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PSYGHOLOGIE 

DE L’ATTENTION 

INTRODUCTION 

On s’est beaucoup occupe des effets de I’atten- 

tion, tres pen de son mecanisme. Ge dernier 

point est le seul que je me propose d’etudier dans 

ce travail. Meme dans ceslimites, la question est 

importante, car elle est, comme on le verra plus 

tard, la contre-partie, le complement necessaire de 

la theorie de I’association. Si cet essai contribue 

si peu que ce soit a bien montrer cette lacune 

de la psychologie contemporaine et a engager 

d’autres a la combler, il aura atteint son but. 

Sans essayer pour le moment de deflnir ou de 

caracteriser I’attention, je supposerai que chacun 
PtlBOT. — Attention. 1 
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eotend suffisamment ce que ce mot designe. Une 

difficiilte plus grande, c’est de savoir ou I’atten- 

tion commence et ou elle finit; car elle comporte 

tous les degres depuis I’instant fugitif accorde 

a une mouche qui bourdonne, jusqu’a I’etat de 

complete absorption. II sera conforme aux regies 

d’une bonne methode de n’etudier que les cas bien 

francs, typiques, c’est-a-dire ceux qui presentent 

I’un au moins de ces deux caracteres : I’intensite, 

la duree. Qnand les deux coincident, I’attention 

est a son maximum. La duree seule arrive au meme 

resultatpar accumulation : quand, par exemple, 

a la lumiere de plusieurs etincelles electriques, 

on decbiffre un mot ou une figure. L’intensite 

toute seule est aussi efficace : ainsi une femme, 

en un din d’oeil, voit la toilette entiere d’une 

rivale. Les formes faibles de I’attention ne peuvent 

rien nous apprendre: en tout cas, ce n’estpas par 

elles qu’il faut commencer notre etude. Tant qu’on 

n’a pas trace les grandes lignes, il est oiseux de 

noter des nuances et de s’attarder aux subtilites. 

L’objet de ce travail, c’est d’etablir et de justi- 

fier les propositions suivantes : 
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II y a deux formes bien distinctes d’attention : 

Tune spontanee, naturelle; I’autre volontaire, 

artificielle. 

La premiere, negligee par la pi apart des psy- 

chologues, est la forme veritable, primitive, fon- 

damentale, de Fattention. La seconde, seule etu- 

diee par la plupart des psychologues, n’est qu’une 

imitation, un resultat de Feducation, du dres¬ 

sage, de Fentrainement. Precaire et vacillante 

par nature, elle tire toute sa substance de Fat¬ 

tention spontanee, en elle seule elle trouve un 

point d’appui. Elle n’est qu’un appareil de perfec- 

tionnement et un produit de la civilisation. 

L’attention, sous ses deux formes, n’est pas 

une activite indeterminee, une sorte d’ « acte 

pur » de Fesprit, agissant par des moyens mys- 

terieux et insaisissables. Son mecanisme est 

essentiellement moteur, c’est-a-dire qu’elle agit 

toujours sur des muscles et par des muscles, 

principalement sous la forme d’un arret; et Fon 

pourrait choisir comme epigraphe decette etude la 

phrase de Maudsley : « Gelui qui est incapable de , 

gouverner ses muscles est incapable d’attention. » 
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L’attention, sous ses deux formes, est un etat 

exceptionnel, anormal,qui ne peut durer longtemps 

parce qu’il est en contradiction avec la condition 

fondamentale de la vie psychique : le change- 

ment. L’attention est un etat fixe. Si elle se pro- 

longe outre mesure, surtout dans des conditions 

defavorables, chacun sait par experience qu’il se 

produit une obnubilation de I’esprit toujours 

croissante, finalement une sorte de vide intellec- 

tuel, souvent accompagne de vertige. Ges trou¬ 

bles legers, transitoires, denotent I’antagonisme 

radical de I’attention et de la vie psychique nor- 

male. La marche vers 1’unite de conscience, qui 

est le fond meme de I’attention, se montre mieux 

encore dans les cas franchement morbides que 

nous etudierons plus tard, sous leur forme chro- 

nique qui est I’idee fixe, et sous leur forme aigue 

qui estl’extase. 

Des a present et sans sortir des generalites, 

nous pouvons, a I’aide de ce caract^re bien net 

— la tendance vers I’unite de conscience, — 

arriver a definir I’attention. Si nous prenons un 

homme adulte, sain, d’intelligence moyenne, le 
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mecanisme ordinaire de sa vie mentale consiste 

en un va-et-vient perpetuel d’evenements inte- 

rieurs, en un defile de sensations, de sentiments, 

d’idees et d’images qui s’associent on se repous- 

sent suivant certaines lois. A proprement parler, 

ce n’est pas, comme on fa dit souvent, une 

chaine, une serie, mais plut6t une irradiation en 

plusieurs sens et dans plusieurs couches, un 

agregat mobile qui se fait, se defait et se refait 

incessamment. Tout le monde sait que ce meca¬ 

nisme a ete tr6s bien etudie de nos jours et que 

la theorie de 1’association forme Fune des pieces 

les plus solides de la psychologic contemporaine. 

Non que tout ait ete fait; car, a notre avis, on n’a 

pas assez tenu compte du role des etats affectifs 

comme cause eachee d’un grand nombre disso¬ 

ciations. Plus d’uue fois il arrive qu’une idee en 

evoque une autre, non en vertu d’une ressem- 

blance qui leur serait commune en tant que repre¬ 

sentations, mais parce qu’il y a un m6me fait 

affectif qui les enveloppe ^ et qui les reunit. II 

1. Voir de boiis exemples dans J. Sully : Illusions, cli. vii. 
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resterait aussi a ramener les lois de I’association 

a des lois physiologiques, le m6canisme psycholo- 

gique au mecanisme cerebral qui le supporte : 

mais nous sommes bien loin de cet ideal. 

L’etat normal, c’est la pluralite des etats de 

conscience on, suivant une expression employee 

par certains auteurs, le polyideisme. L’attention 

est I’arret momentane de ce defile perpetuel, au 

profit d’un seul etat: c’est un monoideisme. Mais 

il est necessaire de bien determiner dans quel sens 

nous employons ce terme. L’attention est-elle la 

reduction a un seul et unique etat de conscience? 

Non; I’observation interieure nous apprend qu’elle 

n’est qu’un monoideisme relatif, c’est-a-dire 

qu elle suppose I’existence d’une idee maitresse 

attirant tout ce qui se rapporte a elle et rien 

d autre, ne permettant aux associations de se pro- 

duire que dans des limites tres etroites et a con¬ 

dition qu’elles convergent vers un meme point. 

Elle draine a son profit, du moins dans la mesure 

possible, toute I’activite cerebrale. 

Existe-t-il des cas de monoideisme absolu, ou la 

conscience est reduite a un seul et unique etat qui 
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la remplit tout entiere, ou le mecanisme de 1’as¬ 

sociation s’arrMe totalement? A notre avis, cela 

se rencontre dans quelques cas tres rares d’eltase 

que nous analyserons plus tard; mais c’est un 

instant fugitif, parce que la conscience, placee en 

dehors des conditions rigoureusement necessaires 

de son existence, disparait. 

L’attention (nous rappelons encore une fois, 

pour n’y plus revenir, que nous n’etudions que 

les cas bien nets) consiste done dans la susbtitu- 

tion d’une unite relative de la conscience a laplu- 

ralite d’etats; au changement qui est la regie. 

Toutefois, cela n’est pas suffisant pour la definir. 

Un fort mal de dents, une colique nephretique^ 

une jouissance intense produisent une unite mo- 

mentanee de la conscience que nous ne confon- 

dons pas avec I’attention. L’attention a un objet; 

elle n’est pas une modification purement subjec¬ 

tive : c’est une connaissance, un etat intellectuel. 

Nouveau caractm-e a noter. 

Ge n^est pas tout. Pour la distinguer de certains 

etats qui s’en rapproebent et qui seront etudies 

au cours de ce travail (par exemple les idees fixes), 
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nous devons tenir compte de I’adaptation quil’ac- 

compagne toujours et qui — nous essayerons de 

I’etablir — la constitue en grande partie. En quoi 

consiste cette adaptation? Pour le moment, bor- 

nons-nous a une vue tout a fait superficielle. 

Dans les cas d’attention spontanee^ le corps 

entier converge vers son objet, les yeux, les 

oreilles, quelquefois les bras; tons les mouve- 

ments s’arr^tent. La personnalite est prise, c’est- 

a-dire que toutes les tendances de I’individu, 

toute son energie disponible visent un meme 

point. L adaptation physique et exterieure est le 

signe de 1 adaptation psychique et interieure. La 

convergence, c’est la reduction a Funite se sub- 

stituant a la diffusion des mouvements et des 

attitudes, qui caracterise Fetat normal. 

Dans les cas d attention volontaire, Fadaptation 

est le plus souvent incomplete, intermittente, sans 

solidite. Les mouvements s’arretent, mais pour 

reapparaitre de temps en temps. L’organisme 

converge, mais d’une facon molle et lache. Les 

intermittences de Fadaptation physique sont le 

signe des intermittences de Fadaptation mentale. 
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La persoiinalite n’est prise que partiellement et 

par moments. 

Je prie le lecteur d’excuser ce que ces breves 

remarques out d’obscur et d’insuffisant. Les 

details et les preuves viendront plus tard. II s’agis- 

sait seulement de preparer a une definition de 

Tattention que je crois pouvoir proposer sous 

cette forme : C^est un monoldeisme intellec- 

tuel dvec adaptation spontanee ou artifi- 

cielle de Vindividu. Si Ton prefere une autre 

forniLile ; Vattention consiste en un etat 

inteltectuel, exclusif ou prMominant, avec 

adaptation spontanee ou artificielle de Vin- 

dwidu. 

Laissons maintenant ces generalites pour etu- 

dier dans leur mecanisme toutes les formes de 

I’attention. 



CHAPITRE PREMIER 

l’ATTENTION SPONTANEE 

I 

L’attention spontanee est la seule qui existe 

tant que reclucation et lesmoyens artificiels n’ont 

pas ete mis en OBUvre. II n’y en a pas d’autre chez 

la plupart des animaux et les jeunes enfants. 

G’est uii don de la nature, tr6s inegalement 

reparti entre les individus. Mais, forte ou faible, 

partout et toujours elle a i:>our cause des etats 

afectifs. Cette regie est absolue, sans excep¬ 

tion. 

L’homme, comme I’animal, ne pr6te spontane- 

ment son attention qu’a ce qui le touche, a ce 
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qui I’interesse, a ce qui produit en lui un etat 

agreable, desagreable ou mixte. Comme le plaisir 

et la peine ne sent que des signes qne certaines 

de nos tendances sont satisfaites ou contrariees 

et comme nos tendances sont ce qu’il y a en 

nous de plus intime, comme elles expriment le 

fond de notre personnalite, de notre caractere, il 

s ensuit que 1 attention spontanee a ses racines au 

fond meme de notre etre. La nature de I’attention 

spontanee chez une personne revele son carac¬ 

tere ou tout au moins ses tendances fondamen- 

tales. Elle nous apprend si c'est un esprit frivole, 

banal, borne, ouvert, profond. La portiere prete 

spontanement toute son attention aux comme- 

rages; le peintre, a un beau coucher de soleil ou 

le paysan ne xoit que Fapproche de la nuit; le 

geologue, aux pierres qu’il rencontre ou le pro¬ 

fane ne voit que des cailloux. Que le lecteur 

regarde en lui et autour de lui; les exemples sont 

si faciles a trouver qu’il est inutile d’insister. 

On s’etonnerait qu’une verite si evidente, qui 

crbve les yeux Fattention spontanee, sans un 

etat affectif anterieur, serait un ejffet sans cause, — 
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ne soitpas depuis longtemps ua lieu commim en 

psychologie, si la plupart des psychologues iie 

s’etaient obstines a n’etudier que les formes supe- 

rieures de rattention, c’est-a-dire a commencer 

par la fin ^ 11 importe au contraire d’insister sur 

la forme primitive : sans elle, rien ne se com- 

prend, rien ne s’explique, tout est en Fair et Ton 

reste sans fil conducteur pour cette etude. Aussi 

ne craindrons-nous pas de multiplier les preuves. 

Un homme ou un animal incapable, par hypo- 

these, d’eprouver du plaisir ou de la peine, serait 

incapable d’attention. II ne pourrait exister pour 

lui que des etats pins iiitenses que d’autres, ce 

qui est tout different. Il est done impossible de 

soutenir, au meme sens que Condillac, que si au 

milieu d’une foule de sensations il y en a une 

qui predominepar sa vivacite, elle « se transforme 

1Les psychologues qui out vu clairement Timportance 
des etats affectifs dans I’attention sont si peu nonabreux, que 
je ne trouve guere a citer que Maudsley, Physiologie de I'es¬ 
prit, ch. v; Lewes, Problems of Life and Mind, t. HI, p. 184; 
Carpenter, Mental Physiology, ch. m; Horwicz, Psychologische 
Analysen, tome I, et quelques disciples de Herbart, particu- 
lierement Volkman von Volkmar, Lehrbuch der Psychologie, 

t. n, § 114. 
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en attention ». Ce n’est pas I’intensite seule qui 

agit, mais avant tout notre adaptation, c’est-a~ 

dire nos tendances contrarides on satisfaites. 

L’intensite n’est qu’un element, souvent le moin- 

dre. Aussi qu’on remarque combien I’attention 

spontanee est naturelle^ sans effort. Le badaud 

qui flane dans la rue, reste beant devant un cortege 

ou une mascarade qui passe, imperturbable tant 

que dure le defile. Si, a un moment, I’effort " 

apparait, c’est un signe que I’attention change de ^ 

nature, qu’elle devient volontaire, artificielle. | 

Dans la biographie des grands hommes, les ■ 

traits abondent qui prouvent que I’attention spon- ; 

tanee depend tout entiere des etats affectifs. Ges ^ 

traits sont les meilleurs, parce qu’ils nous mon- : 

trent le phenomene dans toute sa force. Les ; 

grandes attentions sont toujours causees et sou- 

tenues par de grandes passions. Fourier, dit ; 

Arago, reste turbulent et incapable d’application ' 

jusqu’a I’age de treize ans : alors il est initie aux | 

elements des mathematiques et devient un autre i 

homme. Malebranche prend par hasard et avec | 

repugnance le traitd de VHomme de Descartes; 
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cette lecture « lui causa des palpitations de cceur 

si violentes qu’il etait oblige de quitter son livre a 

touteheure et d’en interrompre la lecture pour 

respirer a son aise et il devient cartesien. II 

est bien inutile de parler de Newton et de tant 

d’autres. — On dira peut-6tre ; Ges traits sont la 

marque d’une vocation qui se revele. Mais qu’est- 

ce done qu’une vocation, sinon une attention qui 

trouve sa voie et s’oriente pour toute la vie? 11 

n’est meme pas de plus beaux exemples d’atten¬ 

tion spontanee, car celle-ci ne dure pas quelques 

minutes ou une heure, mais toujours. 

Examinons un autre aspect de la question. 

L’etat d’attention est-il continu? Oui, en appa- 

rence; en realite, il est intermittent. « Ce que 

Ton appelle faire attention a un objet, c’est, stric- 

tement parlant, suivre une serie d’impressions ou 

d’idees connexes, avec un inter^t continuellement 

renouvele et approfondi. Par exemple, quand on 

assiste a un spectacle dramatique... Meme quand 

il s’agit d’un petit objet materiel, comme une 

monnaie ou une fleur, il y a une transition con- 

tinuelle de I’esprit d’un aspect a un autre, une 
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serie de suggestions. II serait done plus exact de 1 

dire que I’objet est un centre d’attention, le point ! 

d’ou elle part et ou elle revient continuelle-1 

ment ^ : 

Des recherches psychophysiques dont nous 

parlerons plus tard (ch. ii, § 4) montrent que 

I’attention est soumise a la loi du rythme. Stanley ’ 

Hall, en etudiant avec beaucoup de soin les chan- 

gements graduels de pression produite sur le : 

bout du doigt, a constate que la perception de la 

continuite semble impossible, que le sujet ne peut 

avoir un sentiment de croissance ou de decrois- , 

sance continues. L’attention choisit entre plu- 

sieurs degres de pression pour les comparer. 

Gertaines erreurs dans I’enregistrement des 

phenomenes astronomiques sent aussi dus a 

ces oscillations de Fattention ^ 

Maudsley et Lewes ont assimile Fattention a 

un reflexe; il serait plus juste de dire une serie 

de reflexes. Une excitation physique produit un | 

1. J. Sully, Outlines of Psychology, ch. iv. 

2. American journal of Psychology, 1887, n» 1. — Philoso-' 
phische Studien, 1888, t. Y, p. 56 et suivantes. 
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mouvement. De m6me, une stimulation venant 

de I’objet produit une adaptation incessamment 

repetee. Les cas profonds et tenaces d’attention 

spontanee out tous les caracteres d’une passion 

qui ne s’assouvit pas et recommence perpetuelle- 

ment pountacher de se satisfaire. Le dipsomane, 

en face d’un verre plein, I’avale; et si une fee 

malfaisante le remplissait a mesure qu’il est vide, 

il ne s’arr^terait pas. La passion erotique fait de 

meme. Vicq d’Azyr pretendait que les singes ne 

sent pas educables parce qu’on ne pent pas les 

rendre attentifs (ce qui est faux d’ailleurs). Gall 

repliquait: Montrez a un singe sa femelle et vous 

verrez s’il est capable d’attention. En face d’un 

probleme scientifique, I’esprit d’un Newton agit 

de meme; c’est une irritation perpetuelle qui le 

tient en sa puissance sans treve ni repos. 11 n’y a 

pas de fait plus clair, plus incontestable, plus 

facile a verifier que celui-ci : I’attention spon¬ 

tanee depend des etats affectifs, desirs, satisfac¬ 

tion, mecontentement, jalousie, etc.; son intensite 

et sa duree dependent de leur intensite et de leur 

duree. 
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Notons ici un fait important dans le mecanisme 

de I’attention. Cette intermittence reelle dans une 

continuite apparente rend seule possible une 

longue attention. Si nous tenons un de nos yeux 

fixe sur un point unique, au bout de quelque 

temps la vision devient confuse, il se forme f 

comme un nuage entre I’objet et nous, finale- ; 

ment nous ne voyons plus rien. Si nous posons : 

notre main a plat, immobile, sur une table, sans ' 

appuyer (car la pression estun mouvement), peu 1 

a peu la sensation s’emousse et finit par dispa- 

rattre. C’est qu’il n’y a pas de perception sans 

mouvement, si faible qu’il soit. Tout organe sen- ; 

soriel est a la fois sensitif et moteur. Des qu’une 

immobilite absolue elimine I’un des deux elements 

(la motilite), la fonction de I’autre est bientbt = 

mise a neant. En un mot, le mouvement est la ^ 

condition du changement, qui est une des'condi- ^ 

tions de la conscience. Ces faits bien connus, 'i 

d’une experience vulgaire, nous font comprendre i 

la necessite de ces intermittences dans I’attention, -| 

souvent imperceptibles a la conscience, parce i 

qu’elles sont tres courtes et d’un ordre tres delicat. | 
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II 

Les manifestations physiques de I’attention 

sont nombreuses et d’une tres grande impor¬ 

tance. Nous allons les passer en revue minutieu- 

sement, en prevenant d’avance que nous les 

considerons moins conime les elfets de cet etat 

de I’esprit que comme ses conditions n6cessaires, 

souvent meme comme ses elements constitutifs. 

Gette etude, loin d’etre accessoire, est done pour 

nous capitale. Pour obtenir une conception 

quelque peu nette du mecanisme de 1’attention, 

il n^y a pas a chercher ailleurs. Elle n’est^ en 

definitive, qu’une attitude de I’esprit, un etat 

purement formel ; si on la depouille de tons les 

accompagnements physiques qui la determinent, 

qui lui donnent un corps, on reste en presence 

d’une abstraction pure, d’un fantdme. Aussi ceux 

qui n’ont parle de I’attention que d’apres 1’ob¬ 

servation interieure sont restes muets sur son 

mecanisme et se sont homes a celebrer sa puis¬ 

sance. 
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11 faut touj ours avoir present a la memoire ce 

principe fondamental : Tout etat intellectuel est 

accompagne de manifestations physiques deter- 

minees. La pensee n’est pas, comme beaucoup 

I’admettent encore par tradition, un evenement 

qui se passe dans un monde suprasensible 

ethere, insaisissable. Nous repeterons avec Set- 

chenoff: « Pas de pensee sans expression », c’est- 

a-dire la pensee est une parole ou un acte a 1 etat 

naissant, c’est-a-dire un commencement d’activite 

musculaire. Les formes sensorielles de I’attention 

temoignent assez clairement de ce principe pour 

que personne n’en doute : il en est de meme de 

cette forme interieure et cachee, dont nous par- 

lerons plus tard, qu’on appelle la rMexion. 

Les concomitants physiques de I’attention peu- 

vent se ramener a trois groupes : phenomenes 

vaso-moteurs, phenomenes respiratoires, pheno¬ 

menes moteurs ou d’expression. Ils denotent tons 

un etat de convergence de Torganisme et de 

concentration du travail. 

L « Supposons que vingt personnes fixent leur 
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attention pendant cinq a dix minutes sur leur 

petit doigt; Yoici a peu pres ce qui adviendra : 

quelques-unes n’auront conscience d’aucune 

sensation; d’autres eprouveront des sensations 

marquees, souffrance, douleur, battenaents arte- 

riels; la plupart sentiront une faible impression 

de pesanteur et de fourmillement. Cette simple 

experience souleve les questions suivantes : N’y 

a-t-il pas toujours, dans telle ou telle partie du 

corps, des sensations dues aux modifications 

incessantes des tissus, modifications qui passent 

inapercues, a moins que I’attention ne se fixe sur 

elles? L’acte d’attention peut-il augmenter fac- 

tivite Yasculaire des ganglions sensoriels et y 

faire naitre des sensations subjectiYes? Enfin les 

centres sympathiques peuvent-ils etre excites_, 

les nerfs Yaso-moteurs peuYcnt-ils etre influences 

de maniere a determiner des modifications Yas- 

culaires transitoires dans le doigt auquel se 

rapporte la sensation?— La premiere supposition 

ne semble Yraisemblable que dans une tres faible 

mesure. A Yrai dire, on pent toujours eprouYcr 

une sensation dans le doigt, quand on s’applique 
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attentivemeiit a rechercher cette seDsation. Nous ^ 

pensons que les deux autres suppositions sont 

tres fondees. Peut-etre la sensation eprouvee ^ 

est-elle partiellement subjective; mais, a notre i 

avis, le doigt sur lequel se fixe la pensee pendant ^ 

un temps assez long est reellement le si%e d’une f 

sensation. Les modifications vasculaires qui sur- r 

viennent sont ressenties sous forme de battements ' 

arteriels, de pesanteur, etc. \ » 

II est extr^mement probable et presque uni- 

versellement admis que I’attention, meme lors- | 

qu’elle ne s^applique a aucune region de notre 

corps, est accompagnee de rhyperhemie locale 

de certaines parties du cerveau. La vascularisa- 

tion des parties interessdes augmente par suite 

d’une activite fonctiounelle plus grande. Cette 

hyperhdmie locale a pour cause une dilatation 

es arteres qui a elle-mdine pour cause I’action 

des nerfs raso-moteurs sur les tuniques muscu- 

laires des arteres. Les nerfs vaso-moteurs depen- 

d,ent du grand sympathique, qui est soustrait a 

i. Hack Take, I’EsprU et le Corpe, trad. Parent, p. 2, 
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I’action de la volonte, mais qui subit toutes les 

influences des etats affectifs. Les experiences de 

Mosso, entre autres, montrent que I’emotion la 

plus legere, la plus fugitive, cause un afflux de 

sang au cerveau. « La circulation sanguine est 

plus active dans I’organe cerebral pendant qu’il 

travaille que pendant le repos. Nous sommes 

done autorises a dire que I’attention en se portant 

sur un ensemble d’idees a pour effet d’accelerer 

la circulation dans le substratum nerveux de ces 

idees. C’est precisement ce qui arrive, lorsqu’une 

idee s’est fortement emparee de I’esprit : elle 

maintient dans le cerveau une circulation active 

et ne lui permet pas de se reposer et de s’en- 

dormir ^ » Notons encore, apres une attention 

prolongee, la rougeur (quelquefois la paleur) du 

visage. 

11. Les modifications respiratoires qui accom- 

pagnent I’attention se rapprochent des pheno- 

menes moteurs proprement dits et entrent pour 

une part dans le sentiment de 1’effort. Le rythme 

i.Mai.ndslej^ Physiologic de Vesprit, trad. Herzen, p. 301.— 

Gley, Sur I’etat dupouls carotidienpendant le travail mtellectuel. 
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de la respiration change, il se ralentit et subit 

parfois un arret temporaire. « Acquerir le pou- 

voir d’attention, dit Lewes, c’est apprendre a 

faire alterner les ajustements mentaux avec les 

mouvements rythmiques de la respiration. G’est 

une expression heureuse que celle qui, en fran- 

cais, designe un penseur vif, mais superficiel, 

comme incapable d^une oeuvre de longue 

haleine ^ » Le baillement qui suit un effort 

soutenu d’attention est probablement Feffet du 

ralentissement de la respiration. Souvent, eii 

pared cas, nous produisons une inspiration pro- 

longee, pour renouveler amplement Fair de nos 

poumons. Le soupir, autre symptdme respira- 

toire, est, comme Font fait remarquer plusieurs 

auteurs, commiin a Fattention, a la douleur 

physique et morale : il a pour fm d’oxygener 

le sang narcotise par Farret volontaire ou invo- 

lontaire de la respiration. 

Tous ces faits sont autant de preuves en faveur 

de ce qui a ete dit plus haul : I'attention est un 

1. Lewes, loc. cit., p. 188. 
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fait exceptionnel, anormal, qui ne peut durer 

longtemps. 

III. Les mouvements du corps qui, suivant la 

locution admise, exprimentrattention, sont d’une 

importance capitale. Nous ne pouvons dans ce 

chapitre en faire qu’une etude partielle; le reste 

sera mieux a sa place sous le titre de I’attention 

Yolontaire ^: mais ici, pour la premiere fois, nous 

allons entrevoir le mecanisme moteur de I’atten- 

tion. 

Examinons d’abord les faits. Ils n’ont ete 

etudies serieusement que de nos jours. Aupara- 

vant, les artistes et quelques physiognomonistes, 

trop indulgents pour leurs fantaisies, s'en etaient 

seul occupes. 

Duchenne (de Boulogne), initiateur en ce sujet 

comme en plusieurs autres, eut I’idee de sub- 

stituer a Tobservation pure, pratiquee par ses 

devanciers (Gh. Bell, Gratiolet, etc.), la methode 

experimentale. II provoquait, par Telectricite, la 

contraction isolee d’un muscle de la face sur un 

i. Voir ci-apres, chap. ii. 

lilBOT. — Attention. 2 
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1 

homme atteint d’anesthesie et fixait par la photo- 

graphie le resultat de rexperience. D’apres la 

theorie qu’il a exposee dans son Mecanisme de 

la physionomie humaine (1862), il suffit sou- 

vent de la contraction d’un seul muscle pour 

exprimer une emotion; chaque etat affectif pro- 

duit une modification locale unique. Ainsi, pour 

lui, le frontal est le muscle de I’attention, Torbi- 

culaire superieur des paupieres le muscle de la 

reflexion, le pyramidal le muscle de la menace, 

le grand zygomatique le muscle du rire, le sour- 

cilier le muscle de la douleur, le triangulaire des 

levres le muscle du mepris, etc. Toutefois, 

Duchenne se bornait a constater les faits, sui- 

vant en cela I’exemple de J. Muller, qui declarait 

que Texpression des emotions est un fait totale- 

ment inexplicable. — Darwin alia plus loin. Usant 

de la methode comparative et s’appuyant sur de 

laborieuses enquetes, il rechercha I’origine des 

divers mecanismes de I’expression; il s’efforca 

d’etablir pourquoi la contraction de tel muscle 

determine du visage est associee necessairement 

a tel etat determine de I’esprit. 
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En 1’absence de ces investigations minutieuses, 

toute tentative pour expliquer le mecanisme de 

I’attention eut ete prematuree. Comment expli¬ 

quer un mecanisme dont on ne connait pas les 

rouages? Voyons sommairement ce que Ton sait 

sur Tattention sous ses deux formes : appliquee 

aux objets exterieurs (attention proprement dite) 

ou aux evenements interieurs (reflexion). 

L’attention (pour preciser, nous I’appellerons 

sensorielle) contracte le frontal. Ge muscle, qui 

occupe toute la region du front, a son insertion 

mobile dans la face profonde de la peau du 

sourcil et son insertion fixe dans la partie poste- 

rieure du crane. En se contractant, il tire a lui 

le sourcil, I’eleve et determine des rides trans- 

versales sur le front : par suite, I’oeil est grand 

ouvert, bien eclaire. Dans les cas extremes, la 

bouche s’ouvre largement. Chez les enfants et 

cbez beaucoup d’adultes, I’attention vive produit 

une protrusion des Im^es, une sorte de moue. 

Preyer a essaye d’expliquer ce jeu de physio- 

nomie par une influence hereditaire. « Tons les 

animaux, dit-il, dirigent d’abord leur attention 
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vers la recherche de la nourriture. Les objets 

que peuvent atteindre leurs levres^ leurs polls 

tactiles, leur trompe et leiir langue sont ceux sur 

lesquels'se font leurs premieres recherches. Tout 

examen, toute recherche de la nourriture s’ac- 

compagne done d’une activite preponderante de 

la boLiche et de ses annexes. Chez le nouveau-ne 

qui tette, la bouche s’allouge en avant. » II se 

formerait ainsi une association entre les pre¬ 

miers mouvements de la bouche et I’activite de 
fatten tion. 

La reflexion s exprime d’une autre maniere, 

presque inverse. Elle agit sur I’orbiculaire supe- 

rieur des paupieres, abaisse le sourcil. Par suite, 

il se forme des petits plis verticaux dans I’espace 

intersourcilier, I’oeil est voile ou tout a fait ferme, 

ou bien il regarde interieurement. Ge fronce- 

ment des sourcils donne a la physionomie une 

expression d’energie intellectuelle. La bouche 

est fermee, comme pour soutenir un effort. 

L attention s’adapte au dehors, la reflexion au 

dedans. Darwin expliqne le mode expressif de la 

reflexion par I’analogie. G’est Fattitude de la 
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vision difficile, transferee des objets exterieurs 

aux evenements interieurs qui se laissent saisir 

malaisement b 

Nous n’avons parle jusqu’ici que des mouve- 

ments de la face, mais il y a ceux du corps tout 

entier : de la t6te, du tronc, des membres. II est 

impossible de les decrire en detail, parce qu’ils 

varient avec chaque espece animale ^ II y a, en 

general, immobilite, adaptation des yeux, des 

oreilles; du toucher, suivant les cas : en un mot, 

tendance vers funite d’action, convergence. La 

concentration de la conscience et celle des mou- 

vements, la diffusion des idees et celle des mou- 

vements vont de pair. Rappelons les remarques 

et les calculs de Gallon a ce sujet. II a observe 

un auditoire de cinquante personnes assistant a 

un cours ennuyeux. Le nombre des mouvements 

nettement appreciables de I’auditoire etait tres 

1. Pour les details, voir : Darwin, Expression des emotions, 
ch. x; Preyer, V.Ame de Venfant, trad, francaise, p. 250 et 
suiv.; Mantegazza, la Physionomie, ch. xvi. 

2. On trouvera une bonne etude surl’expression de I’atten- 
tion chez les animaux dans Ricardi, Saggio di studi e di 
osservazioni intomo alV attenzione nelV uomo e negli animali. 

Modene, 1877 (2" partie, p. 1-17). 
2. 
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uniforme : quarante-cinq par minute, soit, en 

moyenne, un mouvement par personne. A plu- 

sieurs reprises, I’attention du public ayant ete 

reveillee, le nombre des mouvements diminua 

de moitie; ils etaient, en outre, moins etendus 

moins prolonges, plus brefs et plus rapides. r 

Je previens, en passant, une objection. Chacun f 

sait que I’attention, au moins sous sa forme ! 

reflechie, s’accompagne quelquefois de mouve- ! 

ments. Beaucoup de gens trouvent que la rnarche 

les aide a sortir d’une perplexite, d’autres se 

frappent le front, se grattent la tete, se frottent 

les yeux, remuent d’une facon incessante et 

rythmique les bras ou les jambes. G’est la une 

depense, non une economic de mouvements; 

mais c’est une depense qui profite. Les mouve¬ 

ments ainsi produits ne sont pas de simples phe- 

iiomenes mecaniques agissant sur le milieu exte- J 

lieur, ils agissent aussi, par le sens musculaire, j 

sur le cerveau qui les recoit comme toute autre : 

impression sensorielle et ils augmentent I’activite ■ 
cerebrale. Une rnarche rapide, une course acce- 

lerent le cours des idees et de la parole; elles - 
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produisent, comnie dit Bain, une ivresse nieca- 

nique. Les recherches experimentales de M. Fere, 

que nous ne pouvons rapporter ici‘, nous fournis- 

sent de nombreux exemples de Faction dynamo- 

gdnique des mouvements. Nous etirons nos bras 

et nos jambes pour nous mettre en train de tra- 

vailler, c’est-a-dire que nous reveillons les cen¬ 

tres moteurs. Des mouvements passifs imprimes a 

des membres paralyses ontpu, dans certains cas, 

en ravivant les images motrices, restituer Facti- 

vite perdue. Remarquons d’ailleurs que ces mou- 

vements ont pour resultat d’augmenter Factivite 

mentale, non de concentrer Fattention; ils lui 

fournissent simplement une matiere. G’est une 

operation preliminaire. 

Cette objection ecart6e, nous avons mainte- 

nant a determiner le veritable r61e des mouve¬ 

ments dans Fattention. Nous nous sommes bor- 

nes jusqu’ici a les decrire, du moins les princi- 

paux. Ramenons la question a ses termes les plus 

clairs et les plus simples : 

i. Voir son livre, Sensation et Mouvement. 
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Les mouvements de la face, du corps, des 

membres, et les modifications respiratoires qui 

accompagnent fattention sont-ils simplement 

comme on I’admet d’ordinaire, des effets, des 

signes? Sont-ils, an contraire, les conclitiom 

neeessaires^ les elements constitutifs, le% \ 

facteurs indispensables de Vattention? \ 

Nous admettons cette seconde these, sans 

hesiter. Si Ton supprimait totalement les mou¬ 

vements, on supprimerait totalement fattention, ‘ 

Quoique, pour le moment, nous ne puissions 

etablir cette these qu’en partie (fetude de fat- 

tention volontaire, reservee pour un autre cha- 

pitre, nous la fera voir sous un nouvel aspect), 

comme nous touchons ici au point essentiel du 

mecanisme de fattention, il convient d’insister, 

Le r61e fondamental des mouvements dans 

1 attention consiste a maintenir fetat de con- : 

science et a le renforcer. Puisqu’il s^agit d’un 

mecanisme, il est preferable de prendre la ques- " 

tion par son c6te physiologique, en considerant ; 

ce qui se passe dans le cerveau, au double titre ^ 

d’organe intellectuel et d’organe moteur. 
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1“ Gomme organe intellectuel, le cerveau sert 

de substratum aux perceptions (dans I’attention 

sensorielle), aux images et aux idees (dans la 

reflexion). Par hypothese, les elements nerveux 

qui fonctionnent fournissent un travail superieur 

a la moyenne. L’attention cause certainement 

une innervation intense, comrne le prouvent les 

nombreuses experiences de psychometrie ou elle 

entre en jeu. « Une id6e en activite, dit Maudsley, 

engendre dans les elements nerveux un cbange- 

ment moleculaire qui se propage le long des 

iierfs sensitifs jusqu’a la peripheric ou du moins 

Jusqu’aux ganglions sensoriels dont la sensibilite 

se trouve ainsi accrue. II resulte de cette propa¬ 

gation de Taction moleculaire aux ganglions que 

les muscles en rapport avec le sens sollicite 

entrent, par action reflexe, en une certaine ten¬ 

sion et augmentent le sentiment de Tattention. » 

Pour Hartmann, Tattention « consiste en vibra¬ 

tions materielles des nerfs », « en un courant 

nerveux qui parcourt les nerfs sensibles en se 

1. Loc. cit., p. 297. 
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dirigeant du centre a la peripherie ‘ ». Mais il y 

a un autre element et non le moins important. 

2“ Gomme organe moteur, le cerveau joue un ^ 

r61e complexe. D’abord il agit comme initiateur I 

des mouyements qui accompagnent la percep- ^ 

tion, I’image on I’idee; puis ces mouvenients, ■ 

souvent intenses, reviennent au cerveau par le ^ 

moyen du sens musculaire a litre de sensations 

des mouvements; celles-ci augmentent la quan- ' 

tite d’energie disponible qui d’une part sert a | 

maintenir ou a renforcer la conscience, d’autre 

part revient a son point de depart sous la ^ 

forme d’un nouveau mouvement. II y a ainsi un 

va-et-vient du centre a la peripherie, de la pe¬ 

ripherie au centre, puis du centre renfbrce a la j 

Peripherie et ainsi de suite. L’intensite de la con- f 

science n’est que I’expression subjective de ce I 

travail complique. Mais supposer qu’elle puisse } 

durer sans ces conditions organiques, c’est une y 

hypothese gratuite, en complet desaccord avec: I 
tout ce que I’experience nous montre. Le spec-; | 

1. PhilosopMe de Vinconsdent, trad. Nolen, I, 14S; n, 65. 
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tateur naif qui s’ennuie a I’Opera, parce qu’il 

ne comprend rien a la musique, devient tout 

attention s’il se produit un brusque changement 

de decor, c’est-a-dire que Fimpression visuelle 

a produit instantanement une adaptation des 

yeux et de tout le corps. Sans cette convergence 

organique, Fimpression s’evanouirait rapide- 

ment, « G’est, dit Wundt, dans la reaction 

preponderante sur les parties sensitives, source 

originelle du processus, que consiste essentielle- 

ment la difference entre Fattention et le mouve- 

ment volontaire. Dans celui-ci, Fexcitation cen- 

trale prend sa direction principale vers les 

muscles; dans Fattention, les muscles ne con- 

courent qu’a des mouvements sympathiques 

subordonnes * » ; en d’autres termes, il se pro¬ 

duit une reflexion de mouvements. Enfin resu- 

mons, avec Maudsley, ce mecanisme : « D’abord, 

excitation du trajet d’ideation approprie, au 

moyen de la representation externe ou de la 

1. Physiologische Psychologie, p. 723-724 de la premifere 
edition. Ce passage ne se rencontre plus dans les editions 

suivantes. 
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representation interne; secondement, augmen¬ 

tation d’energie de cette premiere stimula¬ 

tion par une nouvelle stimulation due a I’inner- 

vation motrice correspondante; troisi^mement 

une nouvelle augmentation d’energie par la 

reaction subsequente des centres perceptifs, 

plus actifs que les autres, sur I’idee; car I’in- 

fluence reciproque de ces facteurs sensoriels et 

moteurs renforce jusqu’a un certain point son 
activite » 

Si done nous comparons I’etat ordinaire a 

I’etat d’attention, nous trouvons dans le pre¬ 

mier des representations faibles, peu de mouve- 

ments; dans le second, une representation vive, 

des mouvements energiques et convergents, et en 

plus la repercussion des mouvements produits. 

II importe peu que ce dernier apport soit con- 

scient ou non ; ce n’est pas la.conscience qui fait 

la besogne, elle en profite. 

On dira peut-etre : Nous adraettons cette reac¬ 

tion des mouvements sur le cerveau, rnais rien 

1. Loc. cit., p. 301. 
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ne prouve que les mouvements ne soient pas a 

Forigine un simple effet cle Fattention. IF y a 

trois hypotheses possibles : Fattention (Fetat de 

conscience) est cause des mouvements, ou elle 

en :est Feffet, ou elle en est d’abord la cause, 

en suite Fetfet. 

Je demande a ne pas choisir entre ces trois 

hypotheses d’une valeur purement logique et 

dialectique et a poser la question autrement. 

Sous cette forme, elle est tout impregnee, sans 

qu’il y paraisse, de ce dualisme traditionnel dont 

la psychologie a tant de peine a se debarrasser, 

et elle se reduit, en definitive, a demander si, 

dans Fattention, c’est F4me qui agit d’abord sur 

le corps ou le corps sur Fame. Je n’ai pas a resbu- 

dre cette enigme. Pour la psychologie physiolo- 

gique, il n’existe que des etats interieurs, differant 

entre eux tant par leurs qualites propres que par 

leurs concomitants physiques. Si Fetat intellectuel 

qui se produit est faible, court, sans expression 

saisissable, ce n’est pas Fattention. S’il est fort, 

stable, delimite et traduit par les modifications 

physiques sus-mentionnees, c’est Fattention. Ge 
RiBOT. — Attention. 3 
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que noussoutenons, c’est que Fattention ii’existe 

pas in abstracto, a titre d’evenement purement 

interieur : c’est un etat concret, un complexiis 

psycho-physiologique. Chez notre spectateur a 

rOpera, qu’on supprime, par hypothese, I’adap- 

tation des yeux, de la tete, du corps, des 

membres, les changements de la respiration et 

de la circulation cerebrate, etc., la reaction 

consciente ou inconsciente de tous ces phe- 

nomenes sur le cerveau; ce qui reste du tout 

primitif, ainsi depouille et xide, n’est plus I’atten- 

tion. S’il reste quelque chose, c’est un etat de 

conscience ephemere, Fombre de ce qui a ete. 

Nous esperons que cet exemple, quelque chime- 

rique qu’il soit, nous fera mieux comprendre que 

de longs discours. Les manifestation motrices ne 

sont ni des effets ni des causes, mais des elements: 

avec Fetat de conscience qui en est le c6te subjec- 

tif, ils sont Fattention. 

Que le lecteur ne prenne d’ailleurs ceci 

que comme une ebaucbe, une vue provisoire 

du sujet,qui sera completee plus tard. Ainsi, nous 

ne parlous pas du sentiment de Feffort, parce qu’il 
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est tres rare dans I’attention spontanee, si m6me 

il se rencontre : mai^ le rdle des mouvements 

est d’une assez grande importance pour qu’on 

y revienne a plusieurs fois. 

Ill 

L’etat de surprise on d’etonnement est un 

grossissement de I’attention spontanee dont il 

convient de dire quelques mots. Quoique tr6s fre¬ 

quent dans la vie courante^ il a ete oublie par la 

psychologie. Je trouve cependant dans le Traite 

des passions de Descartes (2® partie, art 70) la 

definition suivante : « L’admiration est une subite 

surprise de Tame, qui fait qu’elle se porte a consi- 

derer avec attention les objets qui lui semblent 

rares et extraordinaires. Ainsi, elleest causee pre- 

mierement par I’impression qu’on a dans le cer- 

veau qui represente L’objet comme rare et par 

consequent digne d’etre fort considere; puis, en- 

suite, par le mouvement des esprits qui sont dis¬ 

poses par cette impression a tendre avec une 
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grande force vers I’endroit du cerveau ou elle est 

pour I’y fortifier et conserver : comme aussi ils 

sont disposes par elle a passer de la dans les 

muscles qui servent a retenir les organes des sens 

en la meme situation qu’ils sont, afin qu’elle soit 

encore entretenue par eux, si c’est par eux qu’elle 

a ete formee. » Ge passage vaut la peine d’etre 

medite. Si on le lit avec soin, on trouvera, en 

tenant compte de quelque difference de langage, 

que presque tons les elements que nous nous 

sommes elforce de montrer dans le mecanisme de 

I’attention spontanee, sont clairement enumeres : 

faugmentation de I’influx nerveux a la suite de 

I’impression^ sa derivation partielle vers les mus¬ 

cles, Faction de ces muscles pour « entretenir » 

et pour « fortifier ». Notons, en passant, que la 

maniere de proceder de Descartes est celle de la 

psychologie physiologique, non celle de la psycho- 

logie spiritualiste, qui, bien a tort, se reclame de 

lui. 

La surprise, a un plus haut degre I’etonne- 

ment, est un choc produit par ce qui est nouveau 

et inattendu : si, par exemple, une personne 
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casaniere, que je crois chez elle a deux cents 

lieues, entre brusquement chez moi. 

Du cdte mental, peu de chose a en dire. Elle 

appartient au groupe des emotions, et, sous sa 

forme forte, c’est une commotion. A proprement 

parler, c’est moins un etat qu’un intermede entre 

deux etats, une rupture brusque, unelacune, un 

hiatus. Au moment du choc, le polyideisme ante- 

rieur s’arrete net, parce que I’etat nouveau fait 

irruption, comme un geant, dans le struggle 

for life qui existe entre les etats de conscience. 

Peu a peu, I’etat nouveau est classe, mis en con¬ 

nexion avec d’autres, Fequilibre tend a se reta- 

blir; niais, la surprise passee, I’etat qui lui suc- 

cede d’abord c’est I’attention, c’est-a-dire un 

monoideisme ajuste : I’adaptation a en le temps 

de se faire. L’element intellectuel reprend le 

dessus sur I’element emotionnel. II est tres vrai- 

semblable que, dans la surprise, c’est parce qu’on 

sent trop qu’on connait mat. 

Du c6te physique, les symptomes sent I’exage- 

ration de I’attention spo'ntanee. « L’attention, 

nous I’avons vu, se manifeste par une legere ele- 
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vation des sourcils. Quand elle passe a I’etat de 

surprise, ceux-ci s’elevent beaucoup plus energi- 

quement; les yeux s’ouvrent largement ainsi 

que la bouche.Le degre auquel s’ouvrent ces 

deux organes correspond a I’intensite de la sur¬ 

prise ressentie ^ » Cette elevation des sourcils 

est un acte instinctif; car elle se rencontre chez 

les aveugles-nes : elle permet d’ouvrir les yeux 

tres rapidement. Quant a I’ouverture de la bou¬ 

che, elle permet une inspiration vigoureuse et 

profonde que nous faisons toujours avant un 

grand effort. 

Nous avons dit que la surprise, c’est I’attention 

spontanee en grossissement. Je pense que cette 

affirmation est justifiee. Ce que cet etat demontre 

le mieux, ce sent les causes affectives de Tatten- 

tion spontanee; car il y a une gradation insen¬ 

sible de celle-ci a la surprise, a I’etonnement, a la 

stupefaction, finalement a I’effroi et a la terreur, 

qui sent des etats affectifs tres intenses. 

1. Darwin, ouvrage ciU, ch. xii. L’origine probable de ces 
divers mouvements y est discutee. 
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Ramenes ainsi a notre point de depart, nous 

pouvons voir maintenant que I’origine de Tatten- 

tion est tres humble et que ses premieres formes 

ont ete liees aux conditions les plus imperieuses 

de la vie animale. L’attention n’a eu d’abord 

qu’une valeur biologique. L’habitude des psycho- 

logues de s’en tenir a Fattention volontaire, et 

meme a ses manifestations superieures, cachait 

cette origine. 

On pent dire a priori que si Fattention a pour 

cause des etats affectifs qui ont pour causes des 

tendances, besoins, appetits, elle se rattache, en 

derniere analyse, a ce qu’il y a de plus profond 

dans Findividu, Finstinct de la conservation. 

Un examen rapide des faits nous fera mieux 

voir que la possibilite d’etre attentif a ete un 

avantage de premier ordre dans la lutte pour la 

vie; mais il faut laisser Fhomme et deseendre plus 

bas, tres bas, dans Fanimalite. J’ecarte les formes 

tout a fait rudimentaires de la vie psychique qui 

pretent trop aux conjectures et aux divagations. 

Pour que Fattention puisse naitre, il faut au 

moins quelques sens developpes, quelques per- 
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ceptions nettes et im appareil moteur suffisant. 

Riccardi, dans le travail cite, trouve la premiere 

expression claire de rattention chez les arthro- | 

podes. 

Uii animal organise de telle sorte que les im- 'J 

pressions du monde exterieur soient toutes equi- | 

valentes pour lui et restent sur le meme plan dans 1 

sa conscience, sans qu’aucune predomine et en- ' 

traine une adaptation motrice appropriee, serait : 

bien mal arme pour sa conservation. J'ecarte le 

cas extreme ou la predominance et I’adaptation 

seraient en favour des impressions nuisibles; car ^ 

un animal ainsi constitue doit perir, etant un orga- ^ 

nisme illogique, une contradiction realisee. Reste - 

le cas ordinaire : predominance des sensations 

utiles, c est-a-dire liees a sa nourriture, sa defense, 

la propagation de son espece. L’irnpression d’une : 

proie a saisir, d’un ennemi a eviter et, de loin en 

loin, d’une femelle a feconder, s’imposent dans la i 

conscience de I’animal avec des mouvements adap- 

tes. L attention est au service et sous la depeii- 

dance du besoin; toujours liee au sens le plus 1 

parfait; tactile, visuelle, auditive, olfactive, sui- ■ 
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vant I’espece. La voila dans toute sa simplicite, et 

c’est ce qui instruit le mieux. 11 fallait descendre 

jusqu’a ces formes rudimentaires pour saisir la 

raison de sa puissance ■— elle est une condition 

de la vie, — et elle conservera le meme caractere 

dans les formes superieures on, cessant d’etre un 

facteur d adaptation an milieu physique, elle 

deviendra, comme nous le verrons, un facteur 

d’adaptation au milieu social. Dans toutes les 

formes de I’attention, de la plus basse a la plus 

haute, il y a unite de composition. 

D’ailleurs, meme chez les animaux les plus 

eleves, elle perd son caractere borne et mate¬ 

riel. L’immense majorite des especes animales 

est enfermee dans ce cercle etroit: se nourrir, se 

defendre, se. propager, dormir, et y epuise son 

activite. Les plus intelligents out une activite 

superflue qui se depense sous la forme du jeu, 

manifestation si importante que plusieurs au¬ 

teurs en ont fait la source de Fart. A ce besoin de 

luxe correspond une attention de luxe. Le chien 

que son maltre amuse d’une certaine maniere 

devient attentif quaiid il le voit se preparer, et un 
3. 
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bon observateur des enfants, Sikorski, a montre 

que leur activite et leur attention se developpent 

surtout dans les jeux ^ 

1, Revue philosophique, avril 1885. 
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l’attention volontaire 

L’attention volontaire on artificielle est un pro- 

duit de Fart, de I’education, de I’entrainement, 

du dressage. Elle est greffee sur Fattention spon- 

tanee, on naturelle, et trouve en elle ses condi¬ 

tions d’existence, comme la greffe la tient du 

tronc on elle a ete implantee. Dans Fattention 

spontanee, Fobjet agit par son pouvoir intrin- 

seque; dans Fattention volontaire, le sujet agit 

par des pouvoirs extrinseques, c’est-a-dire sura- 

joutes, Ici le but n’est plus donne par le basard 

ou les circonstances; il est voulu, cboisi, accepte 

ou du moins subi; il s’agit de s’y adapter, de 

trouver les moyens propres a maintenir Fatten¬ 

tion : aussi cet etat est-il toujours accompagne 
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d’mi sentiment quelconque d’effort. Le maximum 

d’attention spontanee et le maximum d’attention 

volontaire sent parfaitement antith^tiques, Tune 

allant dans le sens de la plus forte attraction, 

I’autre dans le sens de la plus forte resistance. Ge 

sont les deux poles entre lesquels il y a tous les 

degres possibles, avec un point ou, au moins en 

theorie, les deux formes se rejoignent. 

Quoique I’attention volontaire soit a peu pres 

la seule que les psychologues aient etudiee et que 

pour la plupart d’entre eux elle soit toute i’atten¬ 

tion, son mecanisme n’en est pas mieux connu. 

Pour essayer de I’entrevoir, nous nous proposons 

de rechercher d’abord comment se forme I’atten- 

tion volontaire, d’en retracer la genese; ensuite 

nous etudierons le sentiment d’effort qui I’accom- 

pagne et enfm les phenomenes d’arret ou d’inhi- 

bition qui, selon nous, jouent un r61e capital dans 

le mecanisme de rattention. 
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I 

Le precede par lequel V attention volontaire se 

constitue est r6ductible a cette unique forniule : 

Rendre attrayant par artifice ce qui ne Test pas 

par nature, donner un interM artificiel aux choses 

qui n’ont pas un inter6t naturel. J’emploie le mot 

« interet)) au sens vulgaire, comme equivalent a 

cette periphrase : ce qui tient I’esprit en eveiL 

Mais I’esprit n’est tenu en eveil que par une 

action agreable, desagreable ou mixte des objets 

sur lui, e’est-a-dire par des etats alfectifs. Seule- 

ment ici les sentiments qui soutiennent I’attention 

sont acquis, surajoutes, non spontanes comme 

dans ses manifestations primitives. Tout se reduit 

done a trouver des mobiles efficaces; s ils font 

defaut, I’attention volontaire ne se constitue pas. 

Tel est le precede pris en general; dans la pra¬ 

tique, il se diversifie al’infini. 

Pour bien comprendre la genese de I’attention 

volontaire, le mieux est d’etudier les enfants et les 
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animaux superieurs. Les exemples les plus sim¬ 

ples seront les meilleurs. 

Durant la premiere periode de sa vie, I’enfant 

n’est capable que d’attention spontanee. II ne fixe 

sa vue que sur des objets brillants, sur la figure 

de sa mere ou de sa nourrice. Vers la fin du troi- 

sieme mois, il explore le champ de vision, en 

arretant graduellement ses yeux sur des objets 

de moins en moins interessants (Preyer). II en est 

de mftme pour les autres sens; le passage se fait 

peu a pen de ce qui le touche le plus a ce qui le 

touche le moins. La fixation du regard, qui plus 

tard devient attention intense, se traduit extdrieu- 

rement par la contraction plus accentuee de plu- 

sieurs muscles. L’attention est accompagnee d’un 

certain etat affectif que Preyer appelle 1’ <t Emo¬ 

tion d’dtonnement ». A son plus haut degre, cet 

etat produit I’lmmobilite temporaire des muscles. 

Smvant le D' Sikorski, „ I’ttonnement ou plutM 

1 enaotion qui accompagne le processus psychique 

de 1 attention est surtout caractdrisee par la sus¬ 

pension momentanfe de la respiration, pheno- 

mdne qui saute aux yeux lorsqu’on est habitud a 
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la respiration acceleree des enfants ' ». 11 est 

presque impossible de dire a quelle epoque a lieu 

la premiere apparition de la volonte. Preyer croit 

I’avoir notee vers le cinquieme mois, mais sous 

sa forme impulsive; comme pouvoir d’arr^t, elle 

se manifeste Men plus tard. 

Tant que la vie psychique en reste ainsi a la 

pMiode d’essai, I’attention, c’est-a-dire le trans¬ 

fer! de I’esprit d’un objet a un autre, n’est deter- 

minee que par leur puissance d’attraction. La 

naissance de Fattention volontaire, qui est la 

possibilite de retenir I’esprit sur des objets non 

attrayants, ne pent se produire que par force, 

sous Finfluence de Feducation, qu’elle vienne 

des hommes ou des choses. Celle qui vient des 

hornmes est la plus facile a montrer, mais n’est 

pas la seule. 

Un enfant refuse d’apprendre a lire; il est inca¬ 

pable de tenir son esprit fixe sur des lettres sans 

attrait pour lui; mais il contemple avec avidite les 

images contenues dans un livre. « Que represen- 

1. Sikorski, le Developpement psychique de Venfant (Revue 

phil., avril 188S). 
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tent ces images? » Le pere repond : « Quand tu 

sauras lire, le livre te I’apprendra. » Apr6s plu- 

sieurs colloques de ce genre, I’enfant se resigne 

se met d’abord mollement a la tache, puis s’ha- 

bitue et finalement montre une ardeur qui a be- 

soin d’etre mod'eree. Voila un cas de genese de 

I’attention volontaire. II a fallu greffer sur un 

desir naturel et direct un desir artificiel et indi¬ 

rect. La lecture est une operation qui n^a pas 

d’attrait immediat, mais elle a un attrait comme 

moyen, un attrait d’emprunt; cela suffit : I’en- 

fant est pris dans un rouage, le premier pas est 

fait. J^emprunte un autre exemple a M. B. 

Perez ^ « Un enfant de six ans, fort distrait 

d habitude, se mit un jour de lui-meme au 

piano pour repeter un air qui charmait sa mere : 

ses exercices durerent plus d’une heure. Le 

m6me enfant, a I’age de sept ans, voyant son 

frere occupe a des devoirs de vacances, alia 

s’asseoir dans le cabinet du p6re. « Que faites- 

vous done? lui dit sa bonne, qui fut etonnee de 

1. B. Perez, I’Enfant de trois d sept ans, p. 108. 
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le trouver la. — Je fais, dit I’enfant, une page 

d’allemand; ce n’est pas tres amusant; mais 

c’est une agreable surprise que je veux faire a 

maman. » Encore un cas de genese d’attention 

volontaire, gretfe cette fois sur un sentiment 

sympathique, non sur un sentiment egoiste, 

comme dans le premier exemple. Le piano, I’alle- 

mand n’eveillent pas spontanement I’attention; ils 

la suscitent et la maintiennent par une force 

d’emprunt. 

Partout, a Forigine de Fattention volontaire, 

on retrouve ce mecanisme toujours le meme, 

avec des variations sans nombre, aboutissant a 

un succes, a un demi-succes ou a un echec : 

prendre les mobiles naturels, les detourner de 

leur but direct, s’en servir (si Fon peut) comme 

moyens pour un autre but. L’art plie la nature 

a ses desseins, et c’est a ce titre que j’appelle 

cette forme de Fattention : artificielle. 

Sans pretendre enumerer les divers mobiles 

que Fartifice met en jeu pour faire naitre et con- 

solider Fattention volontaire, c’est-a-dire, encore 

une fois, pour donner au but a atteindre une 
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puissance d’action qu’il n’a pas naturellement 

je note dans la formation de I’attention volontaire 

trois periodes chronologiques. 

Dans la premiere, Teducateur n’a d’action que 

sur les sentiments simples : il use de la crainte 

sous toutes ses formes, des tendances egoistes, de 

I’attrait des recompenses, des emotions tendreset 

sympattliques, de cette curiosite innee qui est 

com me I’appetit de I’intelligence et qui se ren¬ 

contre chez tous a quelque degre, si faible qu’il 

soit. 

Dans la deuxieme periode, I’attention artifi- 

cielle est suscitee et maintenue par des senti¬ 

ments de formation secondaire : I’amour-propre, 

1 emulation, I’ambition, I’interet au sens prati¬ 

que, le devoir, etc. 

La troisieme periode est celle d’organisation : 

1 attention est suscitee et maintenue par I’habi- 

tude. L ecolier dans sa salle d’etude, I’ouvrier 

dans son usine, I’employe dans son bureau, le 

marchand derriere son comptoir aimeraient mieux 

le plus souvent te ailleurs; mais I’amour- 

propre, I’ambition, I’interM ont cree par repeti- 
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tion un entrainement durable. L’attention acquise 

est devenue une seconde nature; Foeuvre de Fart 

est consommee. Le seul fait d’Mre place dans une 

certaine attitude, un certain milieu, entraine le 

reste; Fattention se produit et se maintient moins 

par des causes actuelles que par des causes ante- 

rieures accumulees; les mobiles habituels ont 

pris la force des mobiles naturels. Les refrac- 

taires a Feducation et a la discipline n’atteignent 

jamais cette troisieme periode; chez eux Fatten¬ 

tion Yolontaire se produit rarement, par intermit- 

tences, et ne peut devenir une habitude. 

11 n’est pas necessaire de montrer longuement 

que chez les animaux le passage de Fattention 

spontanee a Fattention yolontaire se produit de 

m6me sous Finfluence de Feducation, du dres¬ 

sage; mais Feducateur ne dispose que de moyens 

d’action restreints et de nature simple. II agit par 

lapeur, la privation d’aliments, la violence, la dou¬ 

ceur, les caresses et parvient ainsi a faire contrac- 

ter des habitudes, a rendre par artifice Fanimal 

attentif. II y a, comme chez Fhomme;, des educa- 

bles et des refraclaires. « Un eleveur de singes, dit 
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Darwin, qui achetait a la Societe zoologique des 

espdces communes au prix de cinq livres la piece 

en offrait le double, a la condition de poiivoir les 

garder quelques jours pour faire un choix. Quand 

on lui demanda comment en si pen de temps il 

pouvait voir si tel singe serait un bon acteur, il 

repondit que tout dependait de leur pouvoir d’at- 

tention. Si, pendant que Ton parlait ou expliquait 

quelque chose a un singe, son attention etait aise- 

ment distraite, par une mouche sur le mur ou 

quelque autre bagatelle, le cas etait desespere. 

Essayait-on par des punitions de faire agir un 

singe inattentif, I’animal devenait retif. Au con- 

traire, un singe attentif pouvait toujours etre 

dresse» 

En resume, nous n’avons trouve a la racine de 

1 attention que des etats affectifs, des tendances 

attractives ou repulsives. Sous la forme sponta- 

nee, il n’y a pas d’autres causes. Sous la forme 

volontaire, de meme; mais les sentiments sent 

de nature plus complexe, de formation tardive, 

1. Darwin, la Bescendance de Vhomme, vol. I. 
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derives par I’experience des tendances primitives. 

Pendant que I’attention volontaire en est encore 

a sa periode de genese, avant qu’elle soit organi- 

see, fixee par rhabitude, 6tez a I’ecolier I’amour- 

propre, I’emulation, la crainte d’etre puni, enri- 

chissez le commercant et I’ouvrier, donnez a 

Femploye une retraite des les premiers jonrs de 

sa carriere, et toute leur attention pour un tra¬ 

vail repugnant s’evanouit, parce qu’il n’y a plus 

rien que la produise et la soutienne. Je conviens 

que cette genese de rattention est fort compli- 

quee, mais elle est conforme aux faits. A en 

croire la plupart des psychologues, il semble que 

I’attention volontaire — la seule qui compte pour 

eux, quoiqu’elle ne soit qu’une forme derivee et 

acquise — s’installe d’emblee. « Elle est soumise 

a I’autorite superieure du moi. Je la donne ou la 

retire comme il me plait, je la dirige tour a tour 

vers plusieurs points, je la concentre sur cbaque 

point aussi longtemps que ma volonte peut sou- 

tenir son effort b » Si ce n’est pas la une des- 

i. Diet, scient. phil., 2® edit., art. Attention. 
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cription de convention et de fantaisie, si Fan- 

teur la tire de sa propre experience, je ne puis 

que Fadmirer. Mais, en verite, il faut Mre denue 

de tout esprit d’observation ou aveugle par les 

prejuges, pour ne pas voir que Fattention volon- 

taire, sous sa forme stable, est un etat difficile a 

conserver et que beaucoup n’y parviennent pas. 

Toutefois, si, comme nous nous sommes efforce 

de le demontrer, la forme superieure de Fatten¬ 

tion est Foeuvre de Feducation que nous avons 

recue de nos parents, de nos maitres, de notre 

milieu et de celle que nous nous sommes don nee 

plus tard a nous-memes, en imitant celle que nous 

avons d’abord subie, cette explication ne fait 

que reculer la difficulte; car nos educateurs n’ont 

fait qu’agir sur nous, comme on avait agi sur 

eux, et ainsi de suite en remontant le cours des 

generations : ceci n explique done pas la genese 

primordiale de Fattention volontaire. 

Comment done est-elle nee? Elle est nee de la 

necessite, sous la pression du besoin et avec le 

progres de Fintelligence. Elle est un apyareil 

de perfectionnement et un produit de la 
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cimlisation. Le meme progres qui, dans I’ordre 

moral, a fait passer I’individu du regne des ins¬ 

tincts a celui de I'interM on du devoir; dans 

I’ordre social, de la sauvagerie primitive a I’etat 

d’organisation; dans Fordre politique, de Findivi- 

dualisme presque absolu a la constitution d’un 

gouvernement; — le meme progres, dans Fordre 

intellectuel, a fait passer du regne de Fattention 

spontanee au regne de Fattention volontaire. 

Celle-ci est a la fois elfet et cause de la civilisa¬ 

tion. 

Nous avons fait remarquer, dans le precedent 

chapitre, qu’a Fetat de nature, pour Fanimal et 

pour Fhomme, la possibilite d’attention spon¬ 

tanee est un facteur de premier ordre dans la 

lutte pour la vie. Des que, par des causes quel- 

conques qui se sont produites en realite, puisque 

Fhomme est sorti de la sauvagerie (disette de 

gibier, density de la population, sol ingrat, peu- 

plades voisines mieux aguerries, etc.), il afallu ou 

perir ou s’adapter a des conditions de vie plus 

complexes, — c’est-a-dire travailler, — Fattention 

volontaire est devenue, elle aussi, un facteur de 
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premier ordre dans cette nouvelle forme de la 

lutte pour la vie. Des que Thomme a ete capable 

de s’appliquer a une besogne sans attrait imme- 

diat, mais acceptee comme moyen de vie, Fatten¬ 

tion volontaire a fait son apparition dans le monde. 

Elle est done nee sous la pression de la necessite 

et de I’education que donnent les choses. 

II est facile d’etablir qu’avant la civilisation 

Fattention volontaire n’existait pas ou n’apparais- 

sait que par eclairs, pour ne pas durer. La paresse 

des sauvages est connue : voyageurs, ethnolo- 

gistes, tons sont unanimes sur ce point; il y en a 

tant de preuves et d’exemples qu’il est inutile d’en 

citer. Le saiivage est passionne pour la chasse, la 

guerre, le jeu; pour Fimprevu, Finconnu, le 

hasard sous toutes ses formes; mais le travail 

soutenu, il Fignore ou le meprise. L’amour du 

travail est un sentiment de formation secondaire 

qui va de pair avec la civilisation. Or, qu’on le 

remarque, le travail est la forme,concrete, la plus 

saisissable, de Fattention. M6me aux peuplades 

demi-civilisees le travail continu repugne. Darwin 

demandait a des Gauchos adonnes a la boisson, 
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au jeu ou au vol, pourquoi ils iie travaillaient 

pas. L’un d’eux repondit : « Les jours sont trop 

longs ^ » (c La xie do Fhomme primitif^ dit Her¬ 

bert Spencer % est consacree presque entiereala 

poursuite des betes, des oiseaux, des poissons, 

qui lui procure une excitation agreable; mais, bien 

que la chasse procure du plaisir a riiomme civi¬ 

lise, il n’est ni si persistant ni si general... Au 

contraire, le pouvoir d’appliquer d’une maniere 

continue son attention, qui est tres faible chez 

rhomme primitif, est devenue chez nous tres con¬ 

siderable. II est vrai que le plus grand nombre est 

force de travailler par la necessite; mais il y a ca 

et la dans la societe des hommes pour lesquels 

une occupation active est un besoin, qui sont 

inquiets quand ils n’ont rien a faire, malheureux 

si par hasard ils doivent renoncer au travail; des 

hommes pour lesquels tel sujet d’investigation est 

si plein d’attrait qu’ils s’y adonnent des jours et 

des annees, presque sans prendre le repos neces- 

saire a leur sante. » 

1. Voyage d'un naturaliste autour du globe, p. 167. 
2. The Data of Ethics, ch. x. 

RiboT, — Attention. 4 
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Gomme pour viYre, meme en sauvage, il faut 

faire quelquefois un travail ennuyeux, on sait que 

cette charge iucombe aux femmes, qui, pendant 

quel’homme dort, peinentpar crainte des coups. 

11 est done possible, quoique cela semble d’abord 

unparadoxe,quece soit parles femmesqueFatten- 

tion volontaire ait fait son entree dans le monde. 

11 existe, cbez les peoples meme qui ont de 

longs siecles de culture, toute une categorie d’etres 

incapables de travail soutenu : les vagabonds^ les 

voleurs de profession, les prostituees. Les crimi- 

nalistes italiens de la nouvelle ecole y voient, 

a tort ou a raison, des cas d’atavisme. La grande 

majorite des gens civilises s’est adaptee d’une 

maniere suffisante aux exigences de la vie sociale; 

ils sont capables a quelque degre d’attention vo¬ 

lontaire. Mais bien petit est le nombre de ceux 

dont parle Spencer, pour qui elle est un besoin; 

bien rares sont ceux qui professent et pratiquent 

le atantem oportet mori. L’attention volontaire 

est un phenomene sociologique. Quand on la 

considere comme telle, on en comprend mieuxla 

geneseetla debilite. 
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Nous croyons avoir etabli qu’elle est une adap¬ 

tation aux conditions d’une vie sociale superieure, 

qu’elle est une discipline et une habitude, une 

imitation de I’attention naturelle, qui lui sert a la 

fois de point de depart et de point d’appui. 

II 

Jusqu’ici nous n’avons examine dans le meca- 

nisme de I’attention que cette pression exterieure 

des motifs et du milieu qui la fait passer d’une 

forme a une autre. Nous abordons maintenant 

une question bien plus obscure i c’est 1’etude du 

mecanisrne interieur par lequel un etat de con¬ 

science est maintenu peniblement, malgre le 

struggle for life psychologique qui tend sans 

cesse a le faire disparaitre. Ge monoideisme relatif 

qui consiste dans la preponderance d’un certain 

nombre d’etats interieurs adaptes a un m6me but, 

excluant tous les autres, n’a pas besoin d’etre 

explique dans le cas de I’attention spontanee. Un 

etat (ou un groupe d’etats) predomine dans la 
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conscience parce qu’il est de beaucoiip \q 

fort; et il est de beaucoup le plus fort parce que 

comme nous I’avons vu, toutes les tendances de 

I’individu conspirent pour lui. Dans le cas del’at- 

tention volontaire, surtout sous ses formes les plus 

artificielles, c’est le coutraire. Quel est done le 

mecanisme par lequel cet etat se maintient? 

II n’importe pas de rechercher comment Fetat 

d’attention volontaire est suscite dans la vie cou- 

rante. II nait, comme tout autre etat de con¬ 

science, au gre des circonstances; mais ce qui 

Fen distingue, c’est qu’il est maintenu. Si un 

ecolier, ayant peu de gout pour les mathema- 

tiques, se rappelle qu’il a un probleme a re- 

soudre, cest un etat de conscience quelconque; 

s’il se met a Foeuvre et persiste, c’est un etat 

d attention volontaire. Je le repete pour ne 

laisser aucune equivoque : c’est dans cette pos- 

sibilite de 1 arrM qu’est toutle probleme. 

Comment pouvons-nous produire un arret, 

une inhibition? Nous entrons ici dans une 

question Men peu connue en physiologie et 

piesque inexploree en psychologie. Que nous 
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ayons le pouvoir, dans beaucoup de cas, d’ar- 

reter les mouvements de diverses parties de 

notre corps, c’est ce que Texperience prouve a 

chaque instant. Mais comment se produit I’equi- 

valent de cette inhibition dans I’ordre mental? 

Si le mecanisme physiologique de I'arr^t etait 

mieux connu, nous pourrions probablement 

repondre moins obscurement. Nous prions done 

le lecteur de considerer ce qui xa suivre comme 

un essai plein de lacunes. 

La propriete fondamentale du systeme ner- 

xeux consiste a transformer une excitation pri¬ 

mitive en un mouvement. G’est I’acte reflexe, 

type de I’activite nerveuse. Mais on sait aussi 

que certaines excitations peuvent emp^cher, 

ralentir ou supprimer un mouvement. Le cas 

le plus connu, le plus anciennement etudi6, 

consiste dans la suspension des mouvements du 

coeur par I’irritation du pneumogastrique. Depuis 

cette d^couverte, due aux freres Weber en 1845, 

les physiologistes ont mis une grande ardeur a 

etudier les cas ou I’excitation d’un nerf empeche 

un mouvement ou une secretion. Pfliiger montra 
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que le nerf splanchnique a une action d’arret 

sur I’intestin gr61e. On a etabli depuis que les 

naouvements de I’estomac et du tube intestinal 

tout entier sont sujets a I’inhibition. Cl. Bernard 

a rapporte a la m6me cause Taction des nerfs 

vaso-dilatateurs. — Enfln, ce pouvoir d’arret 

n’appartient pas seulement a la moelle et au 

bulbe; il existe dans le cerveau. Setschenof 

soutint d’abord que le cerveau moyen (la 

couche optique) exerce une influence inhibi- 

toire sur les parties inferieures de Taxe cerebro¬ 

spinal. Beaucoup d’auteurs, dans ces derniers 

temps, ont rapporte les phenomenes hypnoti- 

ques a une inhibition corticale. Enfin, d’apres 

Brown-Sequard, « Tinhibition est un pouvoir 

possede par presque toutes les parties du sys- 

teme nerveux central et une portion conside¬ 

rable du systeme nerveux peripherique ». 

Pour expliquer ce « reflexe negatif », on a 

imagine diverses theories qu’il est inutile d’ex- 

poser b Notons pourtant que Perrier, le pre- 

1. Pour I’historique de cette question jusqu’en 1879, voir 
Hermann, Handhuch der Physiologie, vol. II, part, 2, p, 33 et 
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mier, dans ses Fonctions du cei^veau, a rap- 

porte I’attention a une action des centres mode- 

rateurs, qu’il place dans les lobes frontaux. Le 

rappel d’une idee, dit-il, depend de I’excitation 

de I’element moteur qui entre dans sa composi¬ 

tion; I’attention depend de la restriction du mou- 

Yement : il y a repression de la diffusion exte- 

rieure et augmentation de la diffusion interieure. 

L’excitation des centres moteurs, protegee centre 

la diffusion externe, depense sa force interieu- 

rement; il y a excitation reprimee d’un centre 

moteur. Pour localiser ces centres moderateurs 

dans les lobes frontaux, void les prmcipales 

raisons qu’il fait valoir : L’intelligence est pro- 

portionnelle au developpement de I’attention; 

elle est proportionnelle aussi au developpement 

des lobes frontaux. L’irritation de ces lobes ne 

provoque aucune manifestation motrice; ils sent 

done moderateurs et depensent leur energie a 

produire des, changements dans les centres 

d’execution motrice actuelle. Leur ablation ne 

suiv. Pour les theories plus yecentes S. Lourie : I fatti e le 

teofie della inibizione, in-8, Milano, 1888. 
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cause aucune paralysie motrice, mais une 

ndrescence mentale quj se reduit a la perte de 

rattention. Les lobes frontaux sent imparfaite 

merit ddveloppes chez les idiots dont le pouvoir 

d’attention est tres faible. Les regions frontales 

deviennenl de plus en plus faibles chez les ani- 

maux, en mdme temps que le niveau de I’intel- 

hgence s’abaisse. Ajoutons que les l&ions des 

lobes frontaux diminuent beaucoup et abolissent 

souvent le pouvoir de contrdle *. L’auteur declare 

d’ailleurs que, „ sur le fondement physiologique 

de cette faculty de contrble, on ne peut admettre 

que des vues theoriques ». 

Quoique la theorie,_ que les phdnomdnes 

arret se passent dans des appareils particu- 

lers, soil devenue 4 peu pr4s classique; dans ces 

ermers temps, plusieurs auteurs, en s’appuyant 

sur leurs experiences, ont soutenu que les 

tie la vohnu, p, 30 tecteur a nos Maladies 

americain, Alex. Starr sur 23 “eurologiste 
taux, a rencontre chey ^ron- 
mental suirant : perte de malades le trouble 

decaractere,jmpossibilite dp .. ^^^trdle, changement 
. 1886, p. de fixer I’attention. (Brain, janvier 
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actions motrices et les actions d’arret ont pour 

siege les m^mes elements ^ ». « Toutes les fois 

qu’on excite un nerf, dit M. Beaunis, il se pro- 

duit dans ce nerf deux sortes de modifications 

de sens contraire. Soit un nerf moteur : il y 

aura dans ce nerf une mise en activite qui se 

traduira par une secousse du muscle; mais outre 

ce phenomene, le plus apparent et le mieux 

etudie, il se produit aussi un etat contraire qui 

tendra a enrayer la secousse ou a I’empecher 

de se produire. Il y aura a la fois dans ce nerf 

des actions motrices et des actions d’arret. » 

(Ouv. cite, 97.) Le processus moteur debute plus 

xite que le processus d’arret et dure moins 

longtemps. Une premiere excitation cause une 

secousse maxima; mais a la deuxieme excita¬ 

tion faction d’arrM, tendant a se produire, 

diminue I’amplitude. — Dans une experience 

1. Wundt, Untersuchungen zur Mechanik der Neryen. und 
Nervencentren, 1871, 1876, et Psychologic physiologique, t. I, 
ch. VE. — Beaunis, Reeherches expMmentales sur les conditions 

de Vactivite cerebrate et sur la physiologic du nerf. Paris, 1884. 
M. Beaunis a insiste plus qu’aucun autre physiologiste sur 

Timportance des actions d’arret pour la psychologie. 
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de Wundt, « quand on excite un nerf par un 

courant constant, il se produit a I’anode une 

onde d’arret qui se reconnait a la diminution 

d’excitabilite du nerf et qui se propage- lente- 

ment des deux c6tes de I’anode : en meme temps 

se produit au cathode une onde d’excitatioii qui 

se propage des deux c6tes du cathode avec une 

vitesse et une intensite plus grandes. Un nerf, 

excite se trouve done parcouru a la fois par une 

onde d’arret et une onde d’excitation, et son 

excitahilite n’est que la resultante algehrique 

de ces deux actions contraires. » 

Dans cette hypothese, toute excitation deter- 

minerait done dans la substance nerveuse deux 

modifications, I’une positive, I’autre negative, 

une tendance a I’activite d’une part, une ten¬ 

dance a Farret de cette activite d’autre part; 

1 efifet final n’est que la resultante de ces actions 

contraires, en sorte que tantOt I’impulsion, tantOt 

Farret predomine. 

Nous venons d’exposer tres sommairement 

a peu pres tout ce que la physiologie nous 

apprend sur le mecanisme de Finhibition, et 
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nous aurons Toccasion d’en profiler. Revenons 

k fetude psychologique. 

Le pouvoir d’arr^t volontaire, quel que soil 

son modus operandi, est une formation secon- 

daire; il apparait relativement tard, comme 

toutes les manifestations d’ordre superieur. La 

volition sous sa forme positive, impulsive, la 

volition qui produit quelque chose, est la pre¬ 

miere dans I’ordre chronologique. La volition 

sous sa forme negative, qui empeche quelque 

chose, apparait plus tard; d’apres Preyer ^ vers le 

dixieme mois, sous la forme tres humble de 

I’arr^t des evacuations naturelles. 

Mais comment produisons-nous un arr6t? 

Nous ne pouvons repondre a cette question 

d’une maniere satisfaisanle. Toutefois, il faut 

remarquer qu’a cet egard notre position est 

exactement la m6me qu’en face de la question 

contraire : Comment produisons-nous un mou- 

vement? Dans la volition positive, le « Je veux w 

est ordinairement suivi d’un mouvement; c’est- 

1. L'Ame de Venfant, p. 190-191. 
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a-dire qii’il y a d’abord la mise en activite dans 

le cerveau des images motrices ou residus 

moteurs appropries, transmission de I’influx 

nerveux a travers la couronne rayonnante aux 

corps stries, a la couche inferieure du pedon- 

cule cerebral, an bulbe, puis, apres croisement, 

a la moelle epiniere, aux nerfs et fmalement 

aux muscles. Dans la volition negative, le « Je 

veux » est ordinairement suivi d’un arret : les 

conditions anatomiques et physiologiques de la 

transmission sont moins bien connues; dans 

I’hypothese exposee ci-dessus, elles ne seraient 

guere differentes du cas precedent. Mais, dans 

Tun et I’autre cas, la conscience ne connait direc- 

tement que deux choses : le depart et I’arrivee; 

le « Je veux » et I’acte produit ou emp^che. 

Tous les etats intermediaires lui echappent et 

elle ne les connait que de science acquise et 

indirectement. Ainsi fixes sur la somme de nos 

connaissances actuelles, nous devons nous borner 

a constater a titre de fait que, de meme que nous 

avons le pouvoir de. commencer, continuer et 

augmenter un mouvement, nous avons le pou- 
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voir de supprimer, interrompre et diminuer un 

mouvement. 

Ges considerations generates nous conduisent 

du moins a un resultat positif : c’est que tout 

acte de volition, impulsif ou inhibitoire, n'agit 

que sur des muscles et par des muscles; 

que toute autre conception est vague, insaisis- 

sable, cbimerique; que, par consequent, si le 

mecanisme de l’attention est moteur, comme 

nous le soutenons, il faut que dans tons les cas 

d’attention il y ait en jeu des elements muscu- 

laires, des mouvements reels ou a I’etat naissant 

sur lesquels agit le pouvoir d’arr^t. Nous n’avons 

d’action (impulsive ou inbibitoire) que sur les 

muscles volontaires; c’est la notre seule concep¬ 

tion positive de la volonte. Il faut done de deux 

cboses I’une : ou bien trouver des elements mus- 

culaires dans toutes les manifestations de Tatten- 

tion volontaire, ou bien renoncer a toute expli¬ 

cation de son mecanisme et nous borner a dire 

qu’elleest. 

L’attention s’applique volontairement a des 

perceptions, des images ou des idees; ou, pour 
RibOT. — Attention. 5 
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parler plus exactement et pour eviter toute 

metaphore, I’etat de monoideisme peut 6tre 

maintenu volontairement pour un groupe de per¬ 

ceptions, d’images ou d’idees, adaptees a un but 

pose d’avance. Nous avons a determiner les Ele¬ 

ments moteurs qui se rencontrent dans ces trois 

cas. 

1° En ce qui concerne les perceptions, il n’y a 

pas de difficultes. Tous nos organes de perception 

sont a la fois sensoriels et moteurs. Pour perce- 

voir avec nos yeux^ nos oreilles, nos mains, nos 

pieds, notre langue, nos narines, il faut des mou- 

vements. Plus les parties de notre corps sont 

mobiles, plus leur sensibilite est exquise; plus 

leur motilite est pauvre, plus leur sensibilite est 

obtuse. — Ce n’est pas tout; sans elements mo¬ 

teurs, la perception est impossible. Rappelons, 

comme nous I’avons dit precedemment, que si 

Ton tientToeil immobile fixe sur un objet, a bref 

delai la perception devient confuse, puis s’eva- 

nouit. Appliquez sans pression la pulpe du doigt 

sur une table, au bout de quelques minutes le 

contact n’est plus senti. Un mouvement de I’oeil 
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ou du doigt, si leger qu’il soit, ressuscite la per¬ 

ception. La conscience n’est possible que par le 

changement; le changement n’est possible que 

par le mouvement. On pourrait s’etendre longue- 

ment sur ce sujet; car, quoique les faits soient 

de toiite evidence et d’une experience banale, la 

psycbologie a tellement neglige le rdle des mouve- 

ments qu’on Unit par oublier qu’ils sont une con¬ 

dition fondamentale de la connaissance, parce 

qu’ils sont I’instrument de la loi fondamentale de 

la conscience, qui est la relativite, le changement. 

Nous en avons dit assez pour justifier cette for- 

mule absolue : Point de mouvements, point de 

perception. 

Le r61e des mouvements dans I’attention sen- 

sorielle ne pent faire aucun doute. L’horloger 

qui etudie minutieusement les rouages d’une 

montre, adapte ses yeux, ses mains, son corps; 

tons les autres mouvements sont supprimes. Dans 

les experiences de laboratoire faites pour etudier 

I’attention volontaire, cet etat de concentration 

par arret des mouvements atteint sou vent uii 

degre extraordinaire : nous en parlerons plus 
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loin. Rappelons les observations de Gallon, rap- 

portees dans le precedent chapitre, sur les mou- 

vements qni se produisent dans un auditoire fati¬ 

gue, — Attention signifie done concentration et 

inhibition des mouvements. Distraction signifie 

diffusion des mouvements. 

L’attention volontaire pent agir aussi sur 

I’expression des emotions, si nous avons de fortes 

raisons de ne pas traduire un sentiment an dehors 

et un pouvoir d’arret suffisant pour I’empecher; 

mais elle n’agit que sur les muscles^ sur eux 

seuls; tout le reste lui echappe. 

Jusqu’ici nous n"avons pris la question que par 

son cote le plus facile. Nous arrivons maintenant 

a cette forme tout interieure qu’on appelle la 

reflexion. Elle a pour matiere des images on 

des idees. 11 nous faut done trouver dans ces 

deux groupes d’etats psychiques des elements 

moteurs. 

2° « II ne semble pas evident a premiere vue, 

ecrivait Bain des 1855, que la retention d’une 

idee [image] dans Tesprit soit I’oeuvre des muscles 
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volontaires. Quels sent les mouvements qui se 

produisent lorsque je me represente un cercle ou 

que je pense a I’eglise Saint-Paul? On ne peut 

repondre a cette question qu’en supposant que 

I’image mentale occupe dans le cerveau et les 

autres parties du systeme nerveux la m6me place 

que la sensation originelle. Gomme il y a un ele¬ 

ment musculaire dans nos sensations, speciale- 

ment dans celle de I’ordre le plus eleve, toucher, 

vue, oui'e, cet element doit, d’une facon ou d’une 

autre, trouver sa place dans la sensation ideale, 

dans le souvenir. » Depuis cette epoque, la ques¬ 

tion de la nature des images a ete etudiee serieu- 

senient et avec fruit, et resolue dans le meme 

sens ^ Tandis que, pour la plupart des anciens 

psychologues, I’image etait une sorte de fantdme 

sans siege determine, existant « dans Fame dif- 

ferant de la perception non en degre, mais en 

nature, lui ressemblant « tout au plus comme un 

portrait ressemble a Foriginal »; pour la psycbo- 

1. Consulter Taine, de VIntelligence, liv. II; — Gallon, In¬ 
quiry into human Faculty, etc., p. 83-114; — Charcot,Xecons 
sur les maladies du systeme nerveux, t. Ill; — Binet, Psycho- 
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logie physiologique, entrela perception etl’image, 

il y a identite de nature, identite de siege et seu- 

lement difference de degre. L’image n’est pas 

une photographic, mais une reviviscence des ele¬ 

ments sensoriels et moteurs qui ont constitue la 

perception. A mesure que son intensite augmente, 

elle se rapproche de son point de depart et tend a 

devenir une hallucination. 

Pour nous en tenir aux elements moteurs de 

I’image qui seuls nous interesseht, il est clair que, 

puisqu’il n’y a pas de perceptions sans mouve- 

nients, ceux-ci laissent dans le cerveau, apres 

qu’ils ont ete produits, des residus moteurs 

(images motrices, intuitions motrices) , tout 

comme les impressions de la retine ou de la peau 

laissent des impressions sensorielles. Si I’appareil 

moteur n’avait pas sa memoire, ses images ou 

residus, aucun mouvement ne pourrait s’ap- 

prendre et devenir habituel : tout serait toujours 

a recommencer. D’ailleurs, il n’est pas necessaire 

d’avoir recours au raisonnement. Des milliers 

logie du raisonnement, chap, n; — Ballet, le Langage inUrieur 

et les diverses formes de Vaphasie. 
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d’experiences prouvent que le mouvement est 

inherent a Timage, contenu en elle. La celebre 

experience du pendule de Ghevreul pent en 6tre 

consideree comme le type. Est-il necessaire d’en 

citer d’autres? les gens qui se precipitent dans un 

goulfre par la peur d’y tomber, qui se coupent 

avec leur rasoir de peur de se couper, et la « lec¬ 

ture des pensees » qui n’est qu’une « lecture » 

d’etats musculaires, et tant d’autres faits reputes 

extraordinaires^ simplement parce que le public 

ignore ce fait psycbologique elementaire, que 

toute image contient une tendance au mouvement. 

Gertes, I’element moteur n’a pas toujours ces 

proportions enormes, mais il existe au moins a 

I’etat naissant; comme I’image sensorielle n’a pas 

toujours la vivacite hallucinatoire, mais est sim¬ 

plement esquissee dans la conscience. 

3° S’il est aise d’etablir I’existence d’elements 

moteurs dans les images, la question des idees 

generates ou concepts est plus difficile. II faut 

reconnoitre que la psycbologie pbysiologique a 

beaucoup neglige I’ideologie et que celle-ci aurait 
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besoin d’etre reprise avec les donnees actuelles de 

Texperieiice : I’etude des perceptions et des 

images a prepare la voie. Je n’ai pas I’intention 

de traiter ici, en episode, une si grosse question. 

Je propose seulement, a titre d’orientation, de 

repartir les idees generales en trois grand es cate¬ 

gories : - 

Gelles qui resultent de la fusion d’images sem- 

blahles. sans I’aide du mot; 

Gelles qui resultent de la fusion d’images dis- 

semblables, avec I’aide du mot; 

Gelles qui se reduisent au mot, accompagne 

d’un schema vague ou meme sans aucune repre¬ 

sentation concomitante. 

Je laisse de cote les concepts regulateurs 

(temps, espace, cause), dont I’etude nous entrai- 

nerait trop loin. Voyons si chacune de ces trois 

categories renferme des elements moteurs sur 

lesquels I’attention puisse agir. 

a) La premiere categorie comprend les idees 

generales de Fesp^ce la plus grossiere, cedes qui 

se rencontrent chez les animaux superieurs, les 

enfants et les sourds-muets avant Femploi du Ian- 
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gage analytique. L’operation de I’esprit se borne 

a saisir des ressemblances tres saillantes et a for¬ 

mer ainsi des images generiques, terme qui 

serait plus exact que celui d’idees generales. Elle 

parait tres analogue au precede connu par lequel 

Gabon, en superposant plusieurs photographies, 

obtient le portrait composite d’une famille, c’est- 

a-dire 1’accumulation des ressemblances et Teli- 

minatiori des petites differences : mais pretendre, 

comme on I’a fait, que ce precede explique la 

formation des idees generales, est une these in- 

soutenable; il n’en explique que le plus bas degre, 

ne pouvant agir que sur de grosses ressem¬ 

blances. — Ges images generiques renferment- 

elles un element moteur? II est bien difficile de le 

dire et, en toul cas, inutile; car ce n’est pas a ce 

stade de developpement de la vie mentale que 

s’exerce la reflexion volontaire. 

b) La deuxieme categoric comprend la plupart 

des idees generales qui servent a I’usage courant 

de la pensee. Dans une etude complete du sujet, 

il y aurait lieu d’etablir une hierarchic ascendante 

de groupes, allant du moins general au plus ge- 
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neral, c’est-a-dire marquant le pouvoir de saisir 

des ressemblances de plus en plus faibles, des ana¬ 

logies de moins en moins nombreuses. Tous les 

degres de cette marche ascendante se rencontrent 

dans rhistoire de Thumanite : les Fuegiens n’ont 

aucun terme abstrait. Les Indiens d’Amerique ont 

des termes pour designer le chene blanc et le 

chene noir; ils n’en ont pas pour designer le 

chene general. Les Tasmaniens ont un terme 

pour cbaque espece d’arbre, ils n’en ont pas pour 

arbre en general; a plus forte raison, pour plante/ 

animal, couleur, etc. h Sans insister sur ces dif- 

ferentes phases, qu’avons-nous dans I’esprit, 

quandnous pensonsces idees generates? D’abord 

un mot qui est Telement fixe : avec lui, une 

image de moins en moins complexe, de moins 

en moins claire, a mesure qu’on monte'dans la 

generalisation. Cette image est un extrait. Elle 

se forme par un precede que I’esprit emploie 

m6me pour se representer une image indivi- 

duetle. Qu’on le remarque, en effet^ ma repre- 

1. Lubbock, les Origines de la Civilisation, ch.ix. — Taylor, 
la Civilisation primitive, t. I, ch. vii. 
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sentation de Pierre, de Paul, de men chien, de 

tout 6tre ou objet concret parfaitement connu 

de moi, ne peut etre qu’un extrait des percep¬ 

tions multiples que j’en ai cues et qui me Font 

donne sous differents aspects. Dans la represen¬ 

tation d’une image individuelle, il y a une lutte 

entre les images anterieures de cet objet a qui 

prevaudra dans la conscience. Dans la concep¬ 

tion d’une idee generate, il y a une lutte entre 

diverses images generiques a qui prevaudra 

dans la conscience. G’est un extrait de deuxieme 

ou troisieme ordre. Il se forme ainsi un noyau 

commun autour duquel oscillent des elements 

vagues et obscurs. Ma conception generate 

d’bomme ou de chien, si elle persiste tant soit 

peu dans la conscience, tend a prendre une 

forme concrete; elle devient un blanc ou un 

negre, un epagneul ou un boule-dogue. L ele¬ 

ment moteur est represente surtout par le mot; 

nous y reviendrons. Quant aux images ou extraits 

d’images, adjoints au mot, il serait bien difficile 

de dire ce qui reste en eux des mouvements inclus 

dans les perceptions originelles. 
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c) Dans la categorie precedente, a mesure que 

les idees deviennent plus gdnerales, le rdle des 

images s’efface pen a pen, le mot devient de plus 

en plus preponderant, jusqu’au moment on il 

demeure seul. Nous avons done cette marche 

progressive : images generiques sans mot, images 

generiques avec mot, mot sans images. A ce der¬ 

nier degre, nous trouvons les concepts purement 

scientifiques. Le mot existe-t-il seul dans 1’esprit 

a cette periode supreme de I’abstraction? J’adopte 

I’affirmative sans hesiter. Je ne puis entrer dans 

des details qui me feraient sortir de mon sujet; je 

me bornerai a faire remarquer que, s’il n’y a rien 

actuellement sous le mot, il y a, il doit y avoir 

un savoir potentiel, la possibilite d’une connais- 

sance. « Dans la pensee actuelle, dit Leibniz, nous 

avons coutume d’omettre I’explication des signes 

an moyen de ce qu’ils signifient, saebant on 

croyant que nous avons cette explication en notre 

pouvoir; mais cette application ou explication des 

mots, nous ne la jugeons pas necessaire actuel¬ 

lement... J’appelle cette maniere de raisonner 

aveugle ou symbolique. Nous I’employons en 
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algebre, en arithmetique et, en fait, universelle- 

ment. » L'apprentissage de la numeration chex 

les enfants, mieux encore chez les sauvages, 

montre bien comment le mot d’abord accole aux 

objets, puis aux images, s’en detache progressi- 

vement pour vivre d’une vie independante. Finale- 

ment, il ressemble a la monnaie fiduciaire (billets 

de banque, cheque, etc.), ofFrant la meme utilito 

et les memes dangers. Ici, I’element moteur ne 

peut se trouver que dans le mot. Les recentes- 

recberches auxquelles il a ete fait allusion plus 

bant ont montre que le mot n’existe pas sous la 

m^me forme chez tous les individus. Pour les uns, 

il consiste surtout en etats articulatoires. Strieker, 

dans son livre sur la i^arole et la musique^ en 

a decrit, d’apres sa propre experience^ un type 

parfait: ce sent les moteurs par excellence. Pour 

d’autres, il consiste surtout en images auditives;, 

e’est une parole interieure tres bien decrite par 

V. Egger. D’autres, beaucoup plus rares, pensent 

al’aidede mots lus ou eerits ^ 

1. Il en a ete public un cas curieux dans la Revue philoso— 
phique (janvier 188S,p. 119). Voir aussi Ballet, omij. die, ch.iii^ 
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Ge sont les visuels. Chez la plupart des 

hoinnies, tous ces elenieiits agissent a doses iiie- 

gales. Mais partout et toujours le mot prononce a 

haute voix, le signe purement interieur, s’appuie 

sur quelque forme de perception primitive et par 

consequent renferme des elements moteurs. 

Que les elements moteurs inclus dans les idees 

generales de toute categorie soient souvent tres 

faihles, on n’en pent douter. Geci s’accorde d’aih 

leurs avec ce fait d’experience que la reflexion 

abstraite est impossible pour beaucoup de gens, 

difficile et fatigante pour presque tout le monde. 

Nous avons insiste longuement sur cette partie 

de notre sujet, parce qu’elle est la moins exploree, 

la plus malaisee, la plus exposee aux critiques S 

i. Nous avons dit que I’etude d’un grand nombre de cas 
normaux ou morbides a conduit a reconnaitre plusieurs 

types : moteur, auditif, visuel, suivant le groupe d’images 

qui predomine cbez chaque individu, sans parler du type 

ordinaire ou indifferent. Celui qui pense les mots enles arti- 

culant sans les entendre (Strieker) et celui qui pense les mots 
en les entendant sans les articuler (V. Egger), celui qui pense, 

les mots en les voyant ecrits, sans les entendre ni les arti¬ 
culer, representent des types irreductibles. Geci coupe court 
a toute discussion. Chacun a raison en ce qui le concerne, 

lui et ses semblables; il atort, s’il generalise sans restriction. 

— II serait desirable que le travail fait pour les images et 
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Mais plus d’uii lecteur dira : « Nous admettous 

qu’il y a des elements moteurs dans les percep¬ 

tions, les images et, a plus faible degre, dans les 

concepts. Toutefois, cela n’etablit pas que 1’atten¬ 

tion agit sur eux, et par eux, qu’elle est un meca- 

nisme moteur. » Assurement, il n’y a sur ce point 

aucune observation ou experience qui soit deci¬ 

sive. L’experience cruciale consisterait a voir 

les diverses formes du langage fM tente pour les idees ge- 

nerales. II est probable qu’on trouverait la aussi des types 

irreductibles. Ainsi Berkeley me parait penser les idees gend- 

rales sous la forme visuelle. Celui qui lira atteutivement cer¬ 

tains passages (trop longs pour etre traduits ici) de la celebre 

Introduction au Traits de la nature humaine, qui les etudiera 

non comme une tbeorie des idees generales, mais comme un 

document, une confession psycbologique, en conclura que 

I’idee generate etait pour lui une vision. « L’idee d’homme 
que je puis me fabriquer, dit-il, doit etre celle d’un bomme 

blanc ou noir, ou basane, droit ou courbe, grand, petit ou 

de moyenne taille. Je ne puis par aucun effort de pensee 

concevoir I’idee abstraite ci-dessus decrite » [c’est-a-dire 
d’une couleur qui ne serait ni rouge, ni bleue, ni verte, etc., 
et qui serait cependant une couleur]. — D’un autre c6te, les 

nominalistes me paraissent penser les idees generales sous 
la forme purement auditive. La fameuse tbeorie qui fait des 
universaux de purs « flatus vocis » (Roscelin, Hobbes, etc.) 
me parait susceptible de deux interpretations. Prise littera- 

lement, elle est un non-sens. Le pur « flatus vocis », c’estun 
mot d’une langue qu’on ignore totalement, qui n’est associee 
a aucune.idee et par suite reste un son, un bruit. II est pen 
probable que des penseurs senses aient soutenu cette these 
sous la forme qu’on leur prete ordinairement. Void une autre 
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si un homme prive de toute motilite externe et 

interne, et d’elle seulement, serait encore capable 

d’attention. Elle est irrealisable. Dans les cas mor- 

bides que nous etudierons plus tard, il n’y a rien 

qui en approche. Notons cependant en passant qu’il 

est impossible de reflechir en courant a toutes 

jambes, meme quand on court sans autre motif que 

de courir; en faisant une ascension raide, meme 

interpretation que je propose. Les nominalistes sont des 

esprits secs, algebriques, a qui le mot suffit, sans eveiller au- 

cune image; il n’y a en eux d’autre representation que le son. 

Nous sommes bien loin de Berkeley. — Strieker, qui est un 

pur moteur, qui ne peut pas penser un mot sans I’articuler, 

qui estaussi peu auditif que possible, nous dit : « lime faut 

rattacher quelque chose a chaque mot pour qu’il ne m’ap- 

paraisse pas comme un terme mort, comme un mot d’une - 

langue qui m’est inconnue.’Quand, dans le cours de la vie, il 

me vient a I’esprit des mots comme « immortalite, vertu >),je 

me les explique d’ordinaire non par des mots, mais par des 
images visuelles. Au mot « vertu », par example, je pense a 

quelque figure de femme; au mot « bravoure'>), a un homme - 

arme, etc. » (Ouv.cite,p. 80,81.)— Cette conception des idees 

abstraites et generates pourrait s’appeler I’antipode du no- 

minalisme. On dit en medecine qu’il n’y a pas de maladies, 
mais desmalades; de meme, il n’y a pas d’idees gdnerales, 

mais des esprits qui les pensent dilferemment. Au lieu de 
proceder philosophiquement, e’est-a-dire en cherchant a tout 
reduire al’unite, il serait temps de proedder psychologique-: 

ment, e’est-a-dire en determinant les principaux types. Bien 
des discussions finiraient sans doute d’elles-memes. En tout 
cas, ce travail me parait valoir la peine d’etre tente. 
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quand il n’y a aucun danger et qu’on ne regarde 

pas le paysage. Une foule d’exemples demontrent 

que, entre une grande depense de mouxements et 

I’etat d’attention, il y a antagonisme. A la verity, 

des gens reflechissent en marchant a grands pas 

eten gesticulant; mais il s’agit d’un travail d’in- 

vention plut6t que de concentration, et I’exces do 

force nerveuse se decharge par diverses voies. En 

definitive, il est evident que I’attention est un 

arrdt; et cet arr^t ne pent se produire que par un 

m^canisme physiologique qui empdche la depense 

de mouvements reels dans I’attention sensorielle,. 

de mouvements a I’etat naissant dans la reflexion : 

car le mouvement produit, c’est la restitution au 

dehors, c’est I’evanouissement de I’etat de con¬ 

science, la force nerveuse qui le produit se trans¬ 

formant en impulsion notrice. « La pensee, dit 

Setschenof, est un reflexe reduit a ses deux pre¬ 

miers tiers »; Bain, plus elegamment: « Penser, 

c’est se retenir de parler ou d’agir )>. 

Pour conclure, voyons ce qu’il faut entendre 

par I’expression courante : « diriger volontaire- 
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merit son attention sur un objet », et ce qui se 

passe en pareil cas. 

« Ge qui a lieu dans ce cas, dit excellemment 

Maudsley, n’est autre chose que rexcitation de 

certains courants nerveux d’ideation et leur main- 

tien en activite, jusqu’a ce qu’ils aient amene a 

la conscience par I’irradiation de leur energie 

toutes les idees associees ou au moins un anssi 

grand nombre d’idees qu’il est possible d’en 

mettre en activite dans I’etat momentane du cer- 

veau... 11 parait done que la force que nous appe- 

lons attention est plutbt une vis a fronte qui 

attire la conscience qu’une vis a ter go qui la 

pousse... La conscience est le resultat non la 

cause de I’excitation, Le langage psycbologique 

a la mode renverse cette proposition et met, 

comme on dit vulgairement, la ebarrue devant les 

boeufs; car, dans la reflexion, il ne s’agit pas, 

comme on I’admet habituellement, de diriger la 

conscience ou Fattention sur Fidee, mais de don- 

ner a Fidee une intensite suffisante pour qu’elle 

s’impose a la conscience ^ » 

1. Physiologie de Vesprit, trad, Herzen, p. 302-306. 
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Toutefois, il reste encore un point equivoque. 

Si I’on admet que le mecanisnie general de I’at- 

tention est moteur et, pour le cas particulier 

de I’attention volontaire, qu’il consiste surtout 

en action d’arret, on doit se demander comment 

s’opere cet arr6t et sur quoi il agit. G’est la une 

question si obscure, qu’on ne peut guere que se 

borner a la poser; mais il vaut encore mieux 

essayer une reponse, meme conjecturale, que de 

paraitre eluder la difficulte. 

Il ne sera peut-etre pas sans profit de chercher 

des eclaircissements dans un ordre de pheno- 

menes analogues, mais plus simples. 

Les mouvements reflexes, soit les reflexes pro- 

prement dits, naturels, innes, soit les reflexes 

acquis, secondaires, fixes par la repetition et rha- 

bitude, se produisent sans choix, sans hesita¬ 

tion, sans effort, et peuvent durer longtemps sans 

fatigue. Ils ne mettent en jeu dans Forganisme 

que les elements necessaires a leur execution, et 

leur adaptation est parfaite. Ils sont, dans I’ordre 

strictement moteur, les equivalents de 1 atten¬ 

tion spontanee, qui est aussi un reflexe intellectuel 
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et ne suppose ni choix, ni hesitation, ni effort et 

peut durer longtemps sans fatigue. 

Mais il y a d’autres categories de mouvements 

plus complexes, artificiels, dont on peut donner 

comme exemples : I’ecriture, la danse, rescrime 

tons les exercices du corps, les professions me- 

caniques. Ici I’adaptation n’est plus naturelle, elle 

doit Mre acquise peniblement. Elle exige un 

choix, des tatonnements, de I’effort, et au debut 

s’accompagne de fatigue. L’pbservation journa- 

liere montre qu’il se produit tout d’abord un 

grand nombre de mouvements inutiles : I’en- 

fant qui apprend a ecrire fait mouvoir son bras, 

ses yeux, sa tete, quelquefois une partie de son 

corps. Le but a atteindre, c’est d’empecher cette 

diffusion et, par des associations et dissociations 

appropriees, de produire le maximum de travail 

utile avec le minimum d’efifort. La raison de ce 

fait, c’est qu’il n’y a pas de niouvements isoles 

et qu’un muscle qui se contracte agit sur ses 

voisins et souvent sur beaucoup d’autres. On y 

parvient par essais repetes, par un hasard heu- 

reux : les gens admits rapidement, les maladroits 
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ieatemeiit ou m^me jamais. Mais le mecanisme est 

toujours le meme; il consiste a renforcer certains 

mouvements, a les coordonner en groupes simul- 

tanes ou en serie et a supprimer les autres, a les 

arreter. 
L’attention Yolontaire ou artificielle procede de 

\ineme. Quand on se prepare a entrer dans cet 

etat penible, on Yoit les etats de conscience 

surgir par groupes ou par series, car il n’y a pas 

plus d’etats de conscience isoles que de mouve- 

ments isoles. Parmi eux, beaucoup ne servent 

pas au but principal ou en detournent. Ici aussi 

il y a les etats de conscience inutiles ou nuisibles 

a supprimer, si on le pent. Une bonne partie de 

notre tache consiste dans ce travail negatif par 

lequel les intrus sont expulses de la conscience ou 

reduits a leur moindre intensite. Comment y par- 

vient-on, quand on y parvient? Il faut ou bien 

renoncer a toute explication ou bien admettre une 

action d’arret exercee sur les elements moteurs 

de ces etats de conscience. Nous avons, en pareil 

cas, le sentiment tres net d’un effort soutenu. 

D’ou viendrait-il, sinon de I’energie depensee pour 
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produire les actions d’arr6t? car le cours ordinaire 

de la pensee, livree a elle-meme, en est exempt. Si 

Ton objecte qu’a ce compte le mecanisme fonda- 

mental de I’attention volontaire reste cach6, nous 

rappellerons que le mecanisme fondamental de 

toute volition reste cache. II n’entre dans la con¬ 

science que les deux termes extremes, le com¬ 

mencement et la fill; tout le reste se passe dans 

le domaine physiologique, qu’il s’agisse de faire 

on d’emp6cher, de produire un mouvement ou 

un arret. 

L’attention est un 6tat momentane, provisoire, 

de I’esprit; ce n’est pas un pouvoir permanent 

comme la sensibilite ou la memoire. G’est une 

forme (la tendance au monoi'deisme) qui s’impose 

a une matibre (le cours ordinaire des etats de 

conscience); son point de depart est dans le ha- 

sard des circonstances (attention spontanee) ou 

dans la position d’un but determine d’avance 

(attention volontaire). Dans les deux cas, il faut 

que des etats affectifs, des tendances soient eveil- 

lees. La est la direction primitive. Si elles man- 

quent, tout avorte: si elles sent vacillantes, fat- 
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tentioii est instable; si elles ne durent pas, Tatten- 

tion s’evanouit. Un etat de conscience etant ainsi 

devenu preponderant, le mecanisme de I’associa- 

tion entre en jeu suivant sa forme multiple. Le 

travail de direction consiste a choisir les etats 

appropries, a les maintenir (par inhibition) dans la 

conscience en sorte qu’ils puissent proliferer a leur 

tour, et ainsi de suite par une serie de choix, d’ar- 

r^ts et derenforcements. L’attention ne peut rien 

de plus; elle ne cree rien, et si le cerveau est 

infecond, si les associations spnt pauvres, elle 

fonctionne vainement. Diriger whtairement son 

attention est un travail impossible pour beaucoup 

de^gens, aleatoire pour tous. 

ni 

Chacun salt par experience que I’attention 

volontaire est toujours accompagnee d’un senti¬ 

ment d’effort qui est en raison directe de la duree 

de I’attention et de la difficulte a la maintenir. 

D’oii vient ce sentiment d’effort et quelle en est 

la signification? 
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L’effort attentionnel est un cas particulier de 

reffort en general dont la manifestation la plus 

commune et la plus connue est celle qui accom- 

pagne le travail musculaire. Trois opinions ont 

ete emises sur I’origine de ce sentiment : 

11 est d’origine centrale : il est anterieur au 

mouvement ou au moins simultane; il va du de¬ 

dans au dehors; il est centrifuge, efferent; il est 

un sentiment d’energie deployee; il ne resulte 

pas, comme dans la sensation proprement dite, 

d’une influence exterieure transmise par les nerfs 

centripetes (Bain). 

Il est d’origine peripherique : il est postdrieur 

aux mouvements produits; il va du dehors au 

dedans; il est afferent; il est le sentiment de I’ener- 

gie qui a ete deployee; il est, comme toute autre 

sensation, transmis de la peripherie du corps au 

■cerveau par les nerfs centripdtes (Charlton Bas-^ 

tian, Ferrier, W, James, etc.). 

Il est a la fois central et peripherique : il y a uu 

sentiment de la force exercee ou sentiment d’in- 

nervation et il y a aussi un sentiment du mouve¬ 

ment effectue; il est d’abord centrifuge, ensuite 
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centripete (Wundt). Cette theorie mixte paratt 

aussi celle de J. Miiller, Fun des premiers qui 

aient etudie la question. 

La deuxieme these, qui est la plus recente, 

paratt la plus solide. Elle a ete exposee avec 

beaucoup de soin par M. W. James dans sa 

monographie The Feeling of Effort (1880), et 

la these du sentiment d’energie deploye, ante- 

rieur au mouvement, y a ete critiquee avec une 

grande penetration. L’auteur, discutant les faits les 

uns apres les autres, a montre que, dans les cas de 

paralysie d’une partie du corps ou d’un oeil, si le 

malade a le sentiment d’une energie deployee, 

quoique le memhre reste immobile (ce qui paratt 

justifier la these d’un sentiment d’innervation 

centrale, anterieur au mouvement), c’est qu’il y a 

en realite un mouvement produit dans I’autre 

partie du corps, dans le memhre correspondant 

ou dans I’ceil qui n’est pas paralyse. II en conclut 

que ce sentiment est un etat afferent complexe 

qui vient de la contraction des muscles, de I’ex- 

tension des tendons, des ligaments et de la peau^ 

des articulations comprimees, de la poitrine fixee, 
K.IBOT. — Attention. 6 
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de la glotte fermee, du sourcil fronce, des ma- 

choires serrees, etc.; qu’il est en un mot, comme 

toute sensation, d’origine p6ripherique. Mte 

pour ceux qui ne consentiraient pas a admettre 

cette these pour definitive, il est certain qu’elle 

explique les faits d’une maniere bien plus satis- 

faisante, bien plus conforme aux lois generales 

de la physiologic que rhypothese qui lie ce sen¬ 

timent a la decharge nerveuse motrice, I’appareil 

moteur etant insensible dans la direction centri- 

pete. 

Maintenant examinons le cas particulier de 

I’elfort attentionnel. Les anciens psychologues se 

sont homes a en constater I’existence; ils ne 

I’expliquent pas. Ils n’en parlent qu’en termes 

vagues ou mysterieux, comme d’un « etat de 

Tame » et d’une manifestation hyperorganique. 

Ils y voient « une action de Tame sur le cerveau 

pour le mettre en jeu ». II me semble que 

Fechner est le premier (1860) qui ait essaye une. 

localisation precise des diverses formes de I'atten- 

tioii, en les rapportant a des parties determinees 

de Torganisme. A ce titre, les passages suivants 
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me semblentvaloir la peine d’etre signales comme 

tentative d’explication : 

a Le sentiment d’effort de I’attention dans les 

divers organes sensoriels ne me parait 6tre qu’un 

sentiment musculaire {Muskelyefuhl) produit 

en mettant en mouvement, par une sorte d’ac- 

tion reflexe, les muscles qui sont en rapport avec 

les differents organes sensoriels. On demandera 

alors : A quelle contraction musculaire le senti¬ 

ment d’effort attentionnel peut-il etre lie, quand 

nous nous efforcons de nous rappeler quelque 

chose? Mon sens interieur me donne sur ce point 

une reponse nette. J’eprouve une sensation tres 

distincte de tension, non dans I’interieur du crane, 

mais comme une tension et une contraction de la 

peau de la tete et une pression de dehors en de¬ 

dans sur tout le crane, causee evidemment par 

une contraction des muscles de la peau de la 

tete : ce qui s’accorde parfaitement avec les ex¬ 

pressions : se casser la tete (sich a en Kopf zer- 

hrecheri)^ rassembler sa tMe [den Kopf zu^am- 

mennehmeri). Dans une maladie que j’ai eue 

autrefois, durant laquelle je ne pouvais endurer 
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le plus leger effort de pensee continue (et a cette 

epoque je n’etais determine par aucune theorie), 

les muscles de la peau, en particulier ceux de 

I’occiput, avaient un degre tres net de sensible 

litemorbide, chaque fois que j’essayais de refle- 

chir. » 

Dans le passage suivant, Fechner decrit ce 

sentiment d’effort, d’abord dans Fattention sen- 

sorielle, ensuite dans la reflexion : 

« Si nous transportons notre attention du do- 

maine d’un sens a un autre, nous eprouvons aus- 

sit6t un sentiment determine de changement de 

direction : sentiment difficile a decrire, mais que 

chacun peut reproduire par experience. Nous 

designons ce changement comme une tension 

diverseraent localisee. 

« Nous sentons une tension dirigee en avant 

dans les yeux, dirigee de c6te dans les oreilles et 

variant avec le degre de I’attention, suivant que 

nous regardons attentivement ou que nous ecou- 

tons attentivement quelque chose : c’est pourquoi 

on parle de I’effort de I’attention. On sent tres 

clairement la difference quand on change rapide- 



l’attention volontaire 101 

ment la direction de I’attention de I’oeil al’oreille. 

De ni6me le sentiment se localise diverseinent 

suivant que nous voulons flairer, deguster, tou¬ 

cher avec soin. 

« Lorsque je veux me representer le plus 

clairement possible un souvenir ou une image, 

j’eprouve un sentiment de tension tout a fait 

analogue a celui de la vision ou de I’audition 

attentive. Ge sentiment tout a fait analogue est 

localise d’une maniere toute dilferente. Tandis 

que, dans la vision attentive des objets reels aussi 

bien que des images consecutives, la tension est 

sentie par devant, et qu’en appliquant I’attention 

aux autres domaines sensoriels, il n’y a que la 

direction vers les organes exterieurs qui change, 

le reste de la tete ne donnant aucun sentiment de 

tension : dans le cas des souvenirs et des images, 

j’ai la conscience que la tension se retire tout a 

fait des organes exterieurs des sens et qu’elle 

parait plutdt occuper la partie de la tOte que le 

cerveau remplit. Si je veux, par exemple, me 

representer vivement un objet ou une personne, 

ils semblent se produire pour moi d’autant plus 
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\ifs que je tends mon attention, non par decant, 

mais, pour ainsi dire, par derridre » 

Depuis I’epoque ou a paru I’ouvrage de 

Fechner, les recherches deja mentionnees de 

Duchenne, de Darwin et de tous ceux qui 

ont etudie les mouvements expressifs^ ont mis 

beaucoup plus de precision et de clarte dans ce 

sujet. Rappelons aussi le role des mouvements 

respiratoires dont Fechner ne parle pas. Ils ont 

une si grande importance que, dans certains cas, 

ils engendrent a eux seuls le sentiment de 1’effort. 

Ferrier I’a montre, en s’appuyant sur une expe¬ 

rience tres simple. Si Ton etend le bras et si Ton 

tient I’index dans la position necessaire pour tirer 

un coup de pistolet, on pent, sans mouvoir reelle- 

ment le doigt, avoir Fexperience d’un sentiment 

d’energie deployee. Voila done un cas net du sen¬ 

timent d’energie deployee, sans contraction reelle 

des muscles de la main, et sans effort physique 

perceptible (ce qui est la these de Bain). « Mais si 

le lecteur recommence I’experience et fait bien 

1. Elemente der Psychophysik, t. II, p. 490 et 475. 
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attention a I’etat de sa respiration, il observe que 

sa conscience de 1’effort coincide avec une fixa¬ 

tion des muscles de la poitrine et que, proportion- 

nellement a la somme d’energie qu’il sent mise 

en jeu par Ini, il tient sa glotte fermee et contracte 

activement ses muscles respiratoires. Qu’il place 

son doigt comme auparavant et qu’il continue d 

res'pirer louile temps, il verra que, si grande que 

soit fattention dirigee par lui sur son doigt, il ne 

ressentira pas la moindre trace de conscience d’ef- 

fort, jusqu’a ce que le doigt lui-meme ait ete md 

reellement, et alors elle est rapportee localement 

aux muscles qui agissent. Ce n’est que lorsque ce 

facteur respiratoire, essentiel, toujours present, 

est laisse de cote ainsi que cela a *ete fait, que la 

conscience de I’effort pent avoir quelque degre 

de plausibilite, 6tre attribuee au courant centri¬ 

fuge. » 

‘ En resume, partout et toujours des contrac¬ 

tions musculaires. M^me dans les cas ou nous 

restons immobiles, on trouvera, si Ton s’observe 

avec soin, que la reflexion intense s’accompagne 

d’un commencement de parole, de mouvements 



104 PSYCHOLOGIE DB L’aTTENTION 

du laryQx, de la langue, des levres. Chez ceux 

qui n’appartiennent pas au type moteur, par con¬ 

sequent les plus defavorables a notre these, il y 

a un etat d’audition ideale ou de vision ideale : 

I’oeil, quoique ferme, s’attache a des objets ima- 

ginaires. Gzermak et apr^s lui Strieker ont fait 

remarquer que si, apres avoir contemple interieu- 

rement Timage d’un objet suppose tres proche, 

on passe brusquement a la vision mentale d’un 

objet tres eloigne, on sent un changement net 

dans I’etat d’innervation des yeux. Dans la vision 

reelle, on doit passer, en pareil cas, de I’etat de 

convergence a I’etat de parallelisme des axes 

visuels, e’est-a-dire innerver les muscles moteurs 

de I’oeil d’une autre maniere. La meme opera¬ 

tion, plus faible, a I’etat naissant, se produit dans 

la vision interieure qui accompagne la reflexion. 

Enfin, chez tous et dans tons les cas, il y a des 

modifications dans le rythme de la respiration ^ 

i. Recemment, M. Guge (d’Amsterdam) a donne le npm 

d’aproseJiie (de a et -repoalxstv) a une incapacite de fixer 
son attention sur un objet determine, par suite d’une dimi¬ 
nution de la respiration nasale due a certaines circonstanCes, 

telles que des tumeurs adenoides dans la cavitd pharyngo- 
nasale, des polypes du nez, etc. — Un enfant de sept ans 
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Nous pouvons r^pondre maintenaut a la ques¬ 

tion posee plus haut: Quelle est rorigine du sen¬ 

timent de I’effort dans I’attention et quelle en est 

la signification? 

II a son origine dans ces etats physiques tant 

de fois enumeres, conditions necessaires de fat- 

tention. II n’est que leur repercussion dans la 

conscience. II depend de la quantite et de la ,qua- 

lite des contractions musculaires, des modifica¬ 

tions .organiques, etc. Son point de depart est 

peripherique comme pour toute autre sensation. 

II signifie que I’attention est un etat anormal, 

non durable, produisant un epuisement rapide 

de forganisme; car, au bout de I’effort, il y a la 

fatigue; au bout de la fatigue, I’inactivite fonc- 

tionnelle. 

n’avait reussi a ap prendre a I’ecole pendant toute I’annee que 

les trois premieres lettres de I’alphabet. Opere de sa tumeur 
adenoide, il apprit en une semaine I’alpliabet tout entier. 

D'autres eleves de gymnase ou etudiants, attaints de ces affec¬ 
tions, ne pouvaient rien apprendre. Ils avaient la sensation 

que cbaque effort pour fixer leur attention d^terminait des 
douleurs de tete et des vertiges. Ils pouvaient, sans fatigue, 
lire six a dix fois une pbrase, mais sans comprendre ce qu’ils 
avaient lu et sans penser cependant a autre cbose. Cette cir- 
constance differencie cet etat de la distraction ordinaire. 

{Biologische Centralblatt, 1®"^ janvier 1888.) 
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Reste un point obscur. Lorsque nous passons 

do I’etat ordinaire a I’etat d’attention sensorielle 

on de reflexion, il se produit une augmentation 

de traxail. L’hoinme surmene par une longue 

marche, une grande contention d’esprit ou qui 

succombe au sommeil a la fin de la journee, le 

convalescent sortant d’une grave maladie, en un 

mot tons les debilites sont incapables d’attention, 

parce qu’elle exige, comme toute autre forme de 

travail, un capital de reserve qui puisse etre 

depense. Dans le passage de I’etat de distraction 

al’etat d’attention, il y a done transformation de 

force de tension en force vive, d’energie poten- 

tielle en energie actuelle. Or e’est la un moment • 

initial ivh^ different du moment de 1’effort senti, 

qui est un effet. Je fais cette remarque en pas¬ 

sant, sans insister. L’examen de cette question ne 

pourra Otre tente utilement qu’apres avoir par- 

couru I’ensemble de notre sujet. 

IV 

Les rechercbes experimentales sur I’attention 

volontaire ont confirme et precise certaines con- 
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elusions qui ressortaient d’ailleurs naturellement 

d’une comprehension exacte du sujet. Ges recher- 

ches sont directes ou indirectes, suivant qu’elles 

etudient Tattention en elle-meme, dans ses yaria- 

tions individuelles, a I’etat normal et morbide, 

ou suivant qu’elles I’etiidient comme le moyen, 

I’instrument d’autres recherches sur la duree des 

perceptions, des associations, du jugement, du 

choix. L’attention est, en effet, la condition psy- 

chique fondamentale de presque toutes les re¬ 

cherches psychometriques L 

Obersteiner, pour qui I’attention est essentiel- 

lement un fait d’inhibition^ a trouve qu’elle exige 

en general plus de temps chez les ignorants que 

chez les gens cultives, chez les femmes que chez 

les hommes qui par leur mode de vie ont deve- 

loppe le pouvoir d’arret, chez les vieillards que 

1. Consulter pour le detail et le dispositif des experiences ; 

Obersteiner, Experimental Researches on Attention, dans Brain, 
janvier 1879; — Wundt, Psychologic physiologique, t. U, 

ch. XVI; —Exner, dans Hermann, Handbuch der Physiologie, 

t. II, fasc. 2, p. 283 et suiv.; — Stanley Hall, Reaction time 
and attention in the hypnotic state, dans Mind (ayril 1883). 

— L’unite dans tons les nombres donnes est le millieme de 

seconde = c. . . ■ 
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chez les adultes et les jeunes gens : ce qui tient 

sans doute a une activite fonctionnelle moins 

rapide. 

Une serie d’experiences faites sur la uieme per¬ 

sonae out donne comme moyenne a I’etat normal 

133 a-, dans le cas de mal de tete 171 dans 

I’etat de fatigue et de somnolence 183 <7. Ghez un 

malade, au debut de la paralysie generale, le 

temps moyen etait de 166 cr; a la deuxieme pe- 

riode de cette maladie, alors que I’etat du sujet 

etait tout juste compatible avec I’investigation 

experimentale, on a obtenu 281 3- et jusqu’a 

755 0-. D’un autre c6te, Stanley Hall, qui a eu la 

chance de rencontrer un sujet pouvant reagir 

correctement en etat d’hypnotisme, a constate 

une diminution tres sensible du temps de reac¬ 

tion, qui passe d’une moyenne de 328 a- (etat 

normal) a 193 a- (etat hypnotique), resultat qui 

pouvait etre prevu en raison de monoideisme 

propre a I’hypnose. 

Wundt et Exner ont fait d’autres expbriences 

sur Fhomme normal. TantOt le sujet est pris a 

I’etat de distraction, Timpression contre laquelle 
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il doit reagir survenant a Timproviste et sans 

avoir ete determinee d’avance. Tant6t I’inipres- 

sion est determinee quant a sa nature et a son 

energie, mais non quant au temps oii elle doit se 

prodaire. Tant6t I’impression est completement 

determinee (nature et temps), un signal avertis- 

sant le sujet que Fimpression va suivre. Dans 

cette marche ascendante de Findetermination 

vers la determination, le temps de la reaction va 

toujours diminuant, comme on pouvait le sup- 

poser d’avance. Ainsi, tandis que dans le cas de 

distraction il peut s’elever au chiffre enorme de 

oOO <7, il tombe dans le second cas a 253 a- et 

avec signal a 76 o-, 

Ges experiences nous preseutent sous la forme 

la plus simple Fetat dit d’attention expectante 

on de preattention. Elies comportent quelques 

remarques propres a corroborer ce qui a ete dit 

precedemment. 

Si, dans Fattention expectante, on considbre 

le c6te intellectuel^ on voit qu’elle est un stade 

preparatoire durant lequel est evoquee Fimage 

d’un evenement prevu ou presume. L’etat de 
RiboT. — Attention. 7 
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monoideisme est constitue, de sorte que I’eve- 

nement reel n’est que le renforcement de la 

representation preexistante. Dans certaines expe¬ 

riences, deux impressions presque simultanees 

sont produites, il s’agit de determiner laquelle 

est anterieure dans le temps. Si elles sont de 

nature differente, Tune auditive (un coup de 

timbre), I’autre visuelle (une etincelle electrique), 

on a une tendance a considerer comme ante¬ 

rieure, soit la plus forte impression, soit celle 

sur laquelle etait dirigee Tattention. En se livrant 

a des recherches de ce genre, Wundt pouvait 

a volonte, suivant la direction don nee a son atten¬ 

tion, voir tantot Tune, tantbt I’autre la premise. 

Quand les deux excitations sont de meme nature, 

on ne percoit bien que la premiere, la seconde 

passe inapercue. 

Si Ton considere le c6te moteur de Tattention 

oxpectante, on voit qu’elle produit une innerva¬ 

tion preparatoire des centres nerveux et des mus¬ 

cles qui, au moindre choc, peut se convertir en 

impulsion reelle. La representation seule peut done 

produire une reaction, sans cause exterieuere. 
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Get etat explosif se produit surtout dans les 

cas ou rimpressiori attendue est indeterminee, 

dans les cas qu’on pourrait appeler d’attention 

expectance en general. L’innervation motrice se 

partage entre tons les domaines sensoriels : il se 

produit alors un sentiment d’inquietude et de 

malaise, de tension telle qu’un corps qui tombe, 

un accident de laboratoire amenent une reaction 

automatique. 

Quand I’impression attendue est bien deter- 

minee, I’innervation motrice a sa voie tracee 

d’avance; au lieu d’etre diffuse, la tension est 

localisee. Le temps de la reaction pent devenir 

nul et m6me negatif. 

Quand la reaction doit etre faite par des pre¬ 

cedes differents ou pour des excitations diffe- 

rentes, il faut qu’il se produise un changement 

dans les centres qui produise un changement 

dans la direction des voies nerveuses : e’est un 

etat tres fatigant. Si Ton s’obstine a reagir, le 

temps grossit demesurement, jusqu’a une se- 

conde d’apres Exner. 

Nous devoris mentionner aussi les recherches 
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experimentales de M. N. Lange sur les oscilla¬ 

tions de I’attention sensorielle. Dans le silence de 

la nuit, le tic-tac d’une montre situee a quelque 

distance^, tantdt n^est pas entendu, tantot est ren- 

force : de m6me pour le bruit d’une cascade ; 

des oscillations analogues ont ete observ6es dans 

I’ordre des sensations optiques et tactiles. Ges 

variations ne sont pas objectives; elles ne peuvenl , 

eire que subjectives. Faut-il, comme on le fait 

d’ordinaire, les attribuer a la fatigue de I’organe 

sensoriel? L’auteur ne le croitpas; elles sont pour 

lui de cause centrale et dues aux oscillations 

de rattention. Lorsqu’on est attentif a deux evci- 

tations simultanees, Tune optique, I’autre acous- 

tique, si les oscillations sont d’origine periphe- 

rique, elles devraient etre independantes Tune de 

I’autre. Tel n’est pas le cas; les deux especes 

d’oscillations ne coincident jamais; elles sonttou- 

jours separees par un iiitervalle parfaitement 

determine. Quelle est la cause de cette periodi- 

cite des oscillations? D’apres I’auteur, elle est 

dans Toscillation des images qui accompagnent 

la perception sensorielle. Le renforcement exis- 
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tant dans I’attention vient de ce qu’a Fimpression 

actuelle s’ajoute I’image d’une impression ante- 

rieure. L’attention sensorielle serait une assimi¬ 

lation de Fimpression reelle qui reste immuable 

avec Firaage anterieure qui subit des oscilla¬ 

tions \ 

On voit, en resume, que Fattention ne res- 

semble en rien a une activite pure, qu’elle est 

liee a des conditions physiques parfaitement 

determinees, n’agit que par elles et depend 

d’elles. 

1. Lange, Beitrdge zur Theorie der sinnlichen Aufmerksam- 

keit und der activen Apperception dans les Philosophische Stu- 
dien, 1887, t. IV, fasc. 3. 



CHAPITRE III 

LES ETATS MORBIDES DE l’ATTENTION 

Pour achever I’etude de Fattention, il nous 

reste a examiner les cas morbides. Je ne me pro¬ 

pose pas d’esquisser une pathologie de Fatten¬ 

tion : le titre seraittrop ambitieux et Fentreprise 

prematuree; mais il y a des faits negliges par la 

psychologie, quoiqu’ils soient vulgaires, qu’il est 

bon de passer en revue. Leur importance pour 

faire mieux comprendre le mecanisme de Fatten¬ 

tion normale n’echappera pas au lectenr. 

Le langage courant oppose a Fattention Fetat 

de « distraction »; mais ce mot, dans notre lan- 

gue et dans plusieurs autres, a un sens equi¬ 

voque; il designe des etats de Fesprit en appa- 

rence assez semblables, au fond tout a fait con- 
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traires. On appelle « distraits » les gens dont 

Fintelligence est incapable de se fixer d’une 

maniere quelque pen stable, qui passent inces- 

samment d’une idee a une autre, au gre des 

changements les plus fugitifs de leur humeur ou 

des evenements les plus insignifiants dans leur 

milieu. G’est un etat perpetuel de mobilite et 

d’eparpillement qui est I’antipode de Fattention; 

il se rencontre frequemment chez les enfants et 

cbez les femmes. Mais on applique aussi le mot 

« distraction » a des cas tout diff'erents. Les gens 

absorbes par une idee et cc distraits » de ce qui 

les entoure offrent peu de prise aux evenements 

exterieurs, qui glissent sur eux sans les penetrer. 

Ils paraissent incapables d’attention, parce qu’ils 

sent tres attentifs. Plusieurs savants sont cele- 

bres par leurs « distractions », et il y en a des 

exemples si connus de tout le monde qu’il est 

inutile de les rapporter. Tandis que les distraits- 

dissipes se caracterisent par le passage incessant 

d’une idee a une autre, les distraits-absorbes se 

caracterisent par Fimpossibilite ou la grande dif- 

ficulte du transfer!. Ils sont rives a leur idee, pri- 
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sonniers sans d6sir d’evasion. Eii fait, leur etat 

est une forme mitigee de ce cas morbide que nous 

etudierons plus loin sous le nom d’idee fixe. 

Ces manifestations de la vie ordinaire, ces 

diverses formes de « distraction » sont en defini¬ 

tive des cas frustes qui instruisent peu, et il y 

aura plus de profit pour nous a insister sur les 

formes franchement pathologiques. Sans pre- 

tendre a rien qui ressemble a une classification 

systematique, nous essayeronsde les grouper sui- 

vant un ordre rationnel. Pour y parvenir, c’est le 

fait memo de I’attention normale qui doit nous 

servir de point de depart, et il nous reste a en 

noter les variations de nature et les deviations. 

Certains auteurs ont etudie les troubles de fatten- 

tion, en les rapportant aux differents types de ma¬ 

ladies mentales generalement admis : bypocon- 

drie, melancolie, manie, demence, etc. Ce pre¬ 

cede, outre qu’il entraine de perpetuelles redites, 

a le d6faut plus grave de ne pas mettre le fait de 

I’attention en pleine lumiere. Elle est etudiee non 

pour elle-meme, mais a titre de symptbme. Pour 

nous, au contraire, elle doit 6tre au premier plan; 
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le reste est accessoire. 11 est necessaire que les 

formes morbides soient rattachees au tronc com- 

mun—I’etat normal, —qu’on en saisissetoujours 

clairement les rapports : c’est a cette condition 

seule que la pathologic pent nous instruire. 

Si, cornme nous I’avons fait precedemment, 

on definit Tattention : la predominance tempo- 

raire d’un etat intellectuel, ou d’un groupe 

d’etats, avec adaptation naturelle ou artificielle 

de I’individu; — si tel est le type normal, on pent 

noter les deviations suivantes : 

1“ Predominance absolue d’un etat, ou d’un 

groupe d’etats, qui devient stable, fixe, qui ne 

peut etre deloge de la conscience. Ge n’est plus 

un simple antagoniste de I’association spontanee, 

bornant son r61e a la gouverner; c’est un pou- 

voir destructeur, tyrannique, qui s’asservit tout, 

qui ne permet a la proliferation des idees de se 

faire que dans un seul sens^ qui emprisonne le 

courant de la conscience dans un lit etroit, sans 

qu’elle en puisse sortir, qui sterilise plus ou 

moins tout ce qui est etranger a sa domination. 

L’hypocondrie, mieux encore les idees fixes et 
7. 



118 PSYCHOLOGIE DE L’aTTENTION 

I’extase, sont des cas de ce genre. Ils ferment 

un premier groupe morbide que j’appellerai 

\hypertrophie de Uattention. 

2° Dans le second gronpe, je comprendrai les 

cas on rattention ne pent se mainteuir ni souvent 

meme se constituer. Cette defaillance se produit 

dans deux circonstances principales. Tantdt le 

cours des idees est si rapide, si exuberant, que 

I’esprit est livre a un automatisme sans frein, 

Dans ce flux desordonne, aucun etat ne dure iii 

ne predomine; il ne se forme aucun centre d’at¬ 

traction, m^me temporaire. Ici le mecanisme de 

I’association prend sa revanche; il agit seul, de 

toute sa puissance, sans contrepoids. Telles sont 

certaines formes de delire et surtout la manie 

aigue. Tantdt, le mecanisme de Tassociation ne 

depassant pas I’intensite moyenne, il y a absence 

ou diminution du pouvoir d’arret. Get etat se tra-‘ 

duit subjectivementpar Tirnpossibilite ou I’extr^me 

difficulte de I’effort. Rien ne converge ni sponta- 

nement, ni par artifice; tout reste flottant, indecis 

et disperse. On en trouve de nornbreux exemples 

chez les hysteriques, les gens atteints de faiblesse 
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irritable, les convalescents, les sujets apathiques 

et insensibles, dans I’ivresse, dans I’etat de fatigue 

extreme du corps ou de I’esprit, etc. Cette impuis- 

sance coincide, en somme, avec toutes les formes 

d’epuisernent. Nous designerons ce groupe, par 

opposition a I’autre, sous le nom ^atrophie de 

Vattention. 

Remarquons en passant que le premier groupe 

d’etats morbides releve plutdt de I’attention spon- 

tanee et le second de I’attention volontaire. L’un 

denote une force exageree, I’autre une faiblesse 

exageree du pouvoir de concentration. L’un est 

une evolution et va vers le I’autre est une 

dissolution et va vers le moins. Des a present, la 

pathologic verifle ce qiii a ete dit precedemment. 

L’attention volontaire, comme toutes les oeuvres 

artificielles, est precaire, vacillante. La maladie 

nela transforme pas, mais la fait tomber en ruine. 

L’attention spontanee, comme toutes les forces 

naturelles, peut s’amplitier jusqu’al’extravagance, 

mais elle ne peut que se transformer; au fond, 

elle ne change pas de nature : c’est comme un 

vent leger d’abord qui devient tempete. 
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3“ Le troistae groiipe comprend non des 

formes morbides de 1’attention, mais une inflr- 

mite congenitale. Tels sont les cas on I’attention 

spontanee et a plus forte raison I’attention volon- 

taire ne se constituent pas, ou bien n’apparaissent 

que par eclairs. Cela se rencontre a divers degres 

chez les idiots, les imbeciles, les faibles d’esprit, 

les dements. 

Apres cette classification rapide, passons aux 

details. 

I 

II est bon d’abord de remarquer qu’il y a une 

transition presque insensible de I’etat normal aux 

formes les plus extravagantes de I’idee fixe. II est 

arrive a tout le monde d’etre poursuivi par un 

air musical ou une phrase insignifiante qui revient 

obstinement, sans raison valable. G’est la forme 

la plus legere de I’idee fixe. L’etat de preoccupa¬ 

tion nous conduit a un degre plus haut; le souci 

d’une personne malade, d’un examen a prepa¬ 

rer, d’un grand voyage a entreprendre, et mille 
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autres fails de ce genre, sans constituer pour la 

conscience un etat d’obsession veritable, agissent 

par repetition. Malgre son intermittence, Fidee 

reste vivace, jaillissant brusquement du fond de 

Finconscient; elle a plus de stabilite qu’aucune 

autre; ses eclipses momentanees ne Fempechent 

pas de jouer le r61e principal. A vrai dire, chez 

tout homme sain, il y a presque toujours une 

idee dominante qui regie sa conduite ; le plai- 

sir, Fargent, Fambition, le salut de son ame. 

Cette idee fixe qui dure toute la vie, sauf le cas 

ou il y a substitution de Fune a Fautre, se resout 

finalement en une passion fixe : ce qui prouve 

une fois de plus que Fattention et tous ses modes 

dependent d’etats affectifs. La metamorphose de 

Fattention en idee fixe apparait bien mieux encore 

chez les grands hommes. « Qu’est-ce qu’une 

grande vie? disait Alfred de Vigny. ■—■ Une 

pensee de la jeunesse realisee dans Fage miir. » 

Pour beaucoup d’bommes celeb res, cette « pen¬ 

see » a ete tellement absorbante et tyrannique, 

qu’on pent a peine lui refuser le caractere mor- 

bide. 
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Cette transformation de Tattention spontanee 

en idee fixe, decidement pathologique, est bien 

nette chez les hypocondriaques. On pent ea 

suivre revolution, en noter tons les degres; car 

cette maladie en comporte un grand nombre 

depuis la preoccupation la plus legere jusqu’a la 

plus complete obsession. Quoiqu’elle ne puisse 

germer et grandir que sur un terrain propice, 

qu’elle suppose par consequent certaines condi¬ 

tions physiques et mentales, elle ne depasse pas a 

forigine le niveau moyen de I’attention spon¬ 

tanee; ce n’est que peu a peu que le grossisse- 

ment se fait. II importe peu d’ailleurs que les 

soutfrances soient reelles ou imaginaires : au point 

de vue psychologique;, subjectif, c’est tout un. On 

sait que le seul fait de fixer son attention sur une 

partie du corps, le coeur, I’estomac, la vessie, les 

intestins, amene a la conscience des sensations 

insolites : ce qui est un cas de cette loi generate: 

que tout etat de conscience vif tend a s’actua- 

liser. Certains hommes ont a cet egard un don 

particulier. Sir J. Brodie affirme qu’il pouvaitres- 

sentir une douleur dans une region qiielconque 
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de son corps, en fixant fortement sur elle son 

attention. Or, fixer son attention signifie simple- 

ment laisser un certain etat durer et predominer. 

Cette predominance, d’abord inotFensive, s’ac- 

croit par les etFets memes qu’elle produit, Un 

centre d’attraction s’est etabli, qui pen a pen 

acquiert le monopole de la conscience. Alors 

e’est une preoccupation perpetuelle, une obser¬ 

vation de tons les instants sur I’etat de chaque 

organe et les produits de chaque fonction : bref, 

cet etat d’hypocondrie complete dont le tableau a 

ete trace taut de fois. 

.Mais il y a des ideas fixes, plus extraordinaires, 

plus rares, qui, par leur nature purement intel- 

lectuelle, sont comma la caricature de la re¬ 

flexion. Ge sont les ideas fixes proprement dites. 

Plusieurs auteurs contemporains les ont etudiees 

avec grand soinb Malheureusement les memoires 

1. Westphal, TJeber Zwangsvorstellungen (Archiv fur Psy- 

chiatrie, 1878); Berger, Grubelsucht und Zwangsvorstellungen 
[ibid., t. VIII); Krafft-Ebing, Lehr buck der Psychiatrie et Ueber 

Geistesstorungen durch Zwangsvorstellungen {Zeitschrift fur 
Psychiatrie, t. XXXV); Griesinger, IJeber ein wenig bekannten 

psychopathische Zustand (Archiv fur Psych., t. I); Meschede, 
Geher krankhafte Fragesucht (Zeit. fur Psych., t. XXVII); Buc- 
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et les recueils d’observations sur ce sujet ne sont 

gu6re sortis du domaine de la psychiatrie, et la 

psychologie jusqu’ici n’en a pas tire profit, du 

moins en ce qui cdncerne I’attention. 

On est a peu pres d’accord pour classer les 

idees fixes en trois grandes categories: 

1“ Les idees fixes simples, d’une nature pure- 

ment intellectuelle, qui restent le plus souvent 

renfermees dans la conscience ou qui ne se tra- 

duisent au dehors que par des actes insignifiants; 

2° Les idees fixes accornpagnees d’emotions, 

telles que la terreur et I’angoisse (agoraphobie, 

folie du doute, etc.); 

3“ Les idees fixes a forme impulsive, connues 

sous le nom de tendances irresistibles^ qui se Ira- 

duisent par des actes violents ou criminels (vol, 

homicide, suicide). 

Quoiqu’il n’y ait pas de demarcation tranchee 

entre les trois classes, on pent dire que la pre- 

cola, Le idee fisse e le loro condizione fisiopatologiche (1880); 

Tamburini, Sulla pazzii del dubbio e sulle idee fisse ed impul-^ 
sive (1883); Lays, Besobsessions pathologiques {Eneiphale, 1883); 

Charcot et Magnan, Be Vonomatomanie (dans Archives de neu- 

rolbgie, 1883). 
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miere a pour caract6re specifique nn trouble de 

I’intelligence, que la secoiide est plutdt de I’ordre 

affectif, que la troisieme depend d’un affaiblisse- 

ment de la volonte. Ges deux derni^res seront 

rigoureusemeiit exclues de notre etude, parce 

qu’elles relevent de la pathologie des sentiments 

et de la Yolonte. II est bien preferable de nous en 

tenir strictement aux cas purs de tout alliage, a 

ceux qui sont rigoureusement comparables a Tetat 

de monoideisme relatif qu’on appelle I’attention. 

Meme en se restreignant a ce groupe, les 

exemples d’idees fixes ne manquent pas. On leur 

a donne divers noms suivant leur caractbre predo¬ 

minant. Chez les uns I’idee fixe prend line forme 

mathematique (arithmomanie). Pourquoi les 

hommes ont-ils telle taille? Pourquoi les maisons, 

telle dimension? Pourquoi les arbres, telle hau¬ 

teur? et ainsi de suite a propos de chaque objet. 

Plus souYent c’est un besoin sans fin de calculer, 

additionner, multiplier : « One femme, ayant des 

symptbmes nornbreux d’hysterie, ne pouvait jeter 

les yeux sur une rue sans se mettre aussitdt, et 

centre sa volonte, a calculer le nombre de paves 
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de cette rue, puis de toutes les rues de la yille 

puis de toutes les villes d’ltalie, puis des rmeres 

et des fleuves. Si elle voyait un sac de ble, aussi- 

t6t commencait dans son cerveau un travail de 

numeration sur le nombre des grains contenus 

dans la ville, dans la region, dans le pays tout 

entier. Elle confessait que non seulement 

elle se sentait entrainee par une force irresistible 

a faire des calculs aussi etranges, mais que ces 

idees fixes etaient si bien organisees que si, pen¬ 

dant ce penible travail, elle etait interrompue par 

I’impossibilite d’aller plus loin ou par quelque 

autre cause, elle eprouvait un sentiment d’angoisse 

avec des soufirances physiques inenarrables b » 

On me signale un jeune homme qui passe la 

meilleure partie de son temps a calculer I’heure 

de depart et d’arrivee, pour chaque station, des 

trains de cliemin de fer sur toute la surface da 

globe. II gratifie meme de voies ferrees les pays 

qui n’en ont pas, et rdgle a son gre ce service 

imaginaire. II redige des indicateurs tres compli- 

1. Roncati dans Buccola, m^m. cite, p. 6. 
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ques qui couvrent lies pages enormes, dresse des 

courbes, etablit des concordances aux points de 

bifurcation. II est, par ailleurs, tres intelligent. 

Une autre forme d’idee fixe consiste en ques¬ 

tions sans fin sur un probleme abstrait que les 

r malades eux-rn6mes jugent insoluble. Les Alle- 

mands I’appellent Gruhelsucht, les Anglais 

« manie metaphysique ». La forme interroga¬ 

tive qui lui est propre I’a fait designer sous le 

nom de Fragetrieh. Un homme, dont Grie- 

singer a rapporte fobservation, ne pouvait 

entendre le mot « beau » sans se poser, malgre 

lui, une serie inextricable et indefinie de ques¬ 

tions sur les problemes les plus abstrus de I’es- 

thetique. Le mot « Mre » le lancait dans une 

serie metaphysique. Ge malade, tres cultive, 

nous dit dans sa confession : « Je ruine ma 

sante en pensant sans cesse a des problemes 

que la raison ne pourra jamais resoudre et qui, 

malgre les efforts les plus energiques de ma 

volonte, me fatiguent sans tr^ve. Le cours de 

ces idees est incessant... Cette reflexion meta¬ 

physique est trop continue pour etre naturelle... 
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Chaque fois que ces id6es reviennent, je tente 

de les chasser et je m’exborte a suivre la voie 

naturelle de la pensee, a ne pas m’embrouiller 

le cerveau d’arguments tres obscurs, a ue pas 

m’abaiidonner a une meditation des choses abs- 

traites et insolubles. Et cependant je ne penx 

me soustraire a I’impulsion continuelle qni mar- 

tele mon esprit, a la tendance immuable et fixe 

qui me poursuit et ne me laisse pas un instant 

de calme b » 

Je donnerai, en raison de son caractere pure- 

ment intellectuel, un dernier exemple d’idee fixe 

rapporte par Tamburini ; « Un jeune etudiant 

en droit, issu de parents nevropathes, etait 

domine par la pensee continuelle de connaitre 

I’origine^ le pourquoi et le comment du cours 

force des billets de banqne. Cette pensee 

retenait son attention tendue a chaque instant, 

Femp^chait de s’occuper de toute autre chose, 

s’interposait entre le monde exterieur et lui, et, 

1. Griesinger, mim. ciU. — Pour comprendre la vraie va- 
leur de I’observation, il faut reraarquer, qu’il s’agit d’un roe- 
taphysicien malgre lui. 
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quelques efforts qu’il fit pour s’en debarrasser, 

il lui etait impossible d’y parvenir. S’estimant 

incapable, malgre de longues reflexions et de 

multiples recherches tentees pour resoudre ce 

problbme, de se livrer a tout autre travail mental, 

il tomba dans un tel etat de tristesse et d’apathie 

qu’il voulut interrompre le cours de ses etudes... 

Son sommeil etait incomplet et interrompu; sou- 

vent il passait des nuits eveille, toujours absorbe 

dans son idee dominante. Il faut noter dans ce 

cas un phenomene tres singulier : par suite de la 

tension continuelle de son esprit sur le probleme 

des billets de banque et du cours force, il finit 

par avoir toujours devant les yeux I’image des 

billets eux-memes, avec toutes leurs varietes de 

forme, de grandeur et de couleur. L’idee, avec 

ses incessantes repetitions et son intensite, en 

vint a avoir une force de projection qui Fegalait 

a la realite. Mais lui, il avail toujours pleine con¬ 

science que les images qui etaient devant ses 

yeux n’etaient qu’un jeu de son imagination. » 

Une medication appropriee et quelques explica¬ 

tions tres lucides donnees par un professeur 
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amelior^rent sa situation. « Le voile qui cou- 

vrait son esprit, apres avoir ete enleve pour ce 

qui concernait les grands billets de banque, per- 

sista encore pour les petites valeurs, comme 

celle de cinquante centimes, dont I’image con^- 

tinuait a lui apparaitre. » Puis finalement tous 

les troubles disparurent. 

Quelquefois Fidee fixe consiste dans I’obses- 

sion de noms a retrouver — noms d’indifferents 

ou d’inconnus (onomatomie), —mais le sentiment 

d’angoisse qui Faccompagne ordinairement doit 

la faire rapporter de preference a notre deuxieme 

categorie. 

On dira peut-etre : « Ces gens-la et leurs sem- 

blables sont des fous. » Assurement ce ne sent 

pas des esprits sains, mais Fepithete de fous est 

immeritee. Ils sont debilites, desequilibres. 

La coordination mentale, fragile et instable, 

cede au moindre choc; mais c’est une perte 

d’equilibre, non une chute. Les auteurs qui ont 

recherche les causes determinantes des idees 

fixes arrivent tous a la m6me conclusion : c’est 

un symptbme de degenerescence. On pourrait 
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dire : N’a pas des idees fixes qui veut. II y a une 

condition primordiale qui est requise : une cons¬ 

titution-nevropathique. Elle pent Mre hereditaire; 

elle peut Mre acquise. Les uns sont issus de 

parents a qui ils doivent le triste legs d’un orga- 

nisme degenere. Ce sont, de beaucoup, les plus 

nombreux. Les autres ont ete epuises par les 

circonstances de la vie : fatigue physique ou 

intellectuelle, emotions, passions vives, exces 

sexuels ou autres, anemie, maladies debili- 

tantes, etc. b Finalement, on arrive au meme 

resultat par les deux chemins. Aussi I’idee fixe, 

m6me sous la forme la plus simple, celle qui 

nous occupe, qui parait toute theorique et ren- 

fermee dans le champ des operations intellec- 

tuelles, n’est cependant pas un evenement pure- 

ment interieur, sans concomitants physiques. 

Tout au contraire, les symptomes organiques 

qui I’accompagnent indiquent une neurasthesie : 

douleurs a la tete, nevralgie, sentiment d’oppres- 

sion, trouble de la motilite, des vaso-moteurs, 

1. .Pour I’expose detaille des causes, voir en particulier 

Tamburini, m6m. ciU, p. 27. 
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des fonctions sexuelles, insomnie, etc. Le pheno- 

mene psychique de I’idee fixe n’est que fieffet, 

entre beaucoup d’autres, d’une seule et meme 

cause. Toutefois, il convient de remarquer que, 

s’il suffit au medecin de ramener ces manifesta¬ 

tions multiples a une source unique, la degene- 

rescence, il resterait au psychologue une tache 

bien plus difficile. 11 lui faudrait, outre la cause 

generale, trouver les causes ^^articuliere^ ^t 

cbaque cas. Pourquoi telle forme a-t-elle prevalu 

chez tel individu? Pourquoi la preoccupation 

exclusive du calcul chez I’un, des noms chez un 

autre, des billets de banque chez un autre?' 

Quelles sont les causes secondaires qui out 

impose une direction? Ghaque cas devrait 6tre 

etudie separement. En supposant que cette 

recherche puisse aboutir, le mieux serait de 

commencer par les cas les plus graves, ceux 

que nous avons elimines. En realite, ils sont plus 

simples, et quelques-uns se rattachant a un appa- 

reil organique determine (par exemple, I’idee fixe 

chez certains erotomanes), on y trouverait un 

point de depart et un fil pour se guider. Mais 
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appliquer d’emblee I’analyse psychologique aux 

formes intellectiielles de I’idee fixe, c’est se con- 

damner a un insucces. Au reste, nous n’avons 

pas a tenter ici xe travail. Notre seul but, c’est 

d’examiner de plus pres le mecanisme de I’idee 

fixe, pour voir par ou il se rapproche de celui de 

Fattention et par ou il en differe. 

Acette question, nous pouvons repondre tout 

de suite : Il n’y a entre les deux aucune ditfe- 

rence de nature ; il n’existe qu’une difFerence de 

degre; I’idee fixe a plus d’intensite et surtout 

plus de duree. Prenons un etat quelconque d’at- 

tention spontanee; supposons que, par des pre¬ 

cedes artificiels, on puisse le renforcer et surtout 

le rendre permanent, la metamorphose en idee 

fixe sera consommee; tout cet ensemble de con¬ 

ceptions deraisonnables qui lui font cortege et 

qui ont un faux air de folie, s’y ajoutera neces- 

sairement, par le seul effet du mecanisme logique 

de Fesprit. Le terme « idee fixe » designe la 

partie principale de Fetat psychologique com- 

plet, mais seulement une partie : le centre d’ou 
eiBOr. — Attenlion, 8 
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tout part et ou tout revient. La permanence 

d’une seule image, d’une seule idee, rien de plus, 

serait en contradiction avec les conditions d’exis¬ 

tence de la conscience qui exige le changement. 

Le monoideisme absolu, s’il y en a, se rencontre 

tout au plus dans les formes les plus hautes de 

I’extase, comme nous le dirons plus loin. Le 

mecanisme de I’idee fixe consiste en associations 

d'etats de conscience dans une direction unique 

— associations parfois laches et peu coherentes, 

plus souvent d’un lien logique tres serre qui 

s’exprime par des interrogations incessantes. 

Quelques auteurs, particulierement Westphal, 

en notant les differences entre I’idee fixe et les 

desordres mentaux qualifies de folie, font cette 

remarque importante : « L’idee fixe est une alte¬ 

ration formelle du processus de I’ideation, non 

de son contenu »; en d’autres termes, il y a alte¬ 

ration, non dans la nature, la qualite de I’idee, 

qui est normale, mais dans sa quantite, son inten¬ 

sity, son degre. Reflechir sur Forigine deschoses 

ou Futilite des billets de banque est un acte par- 

faitement raisonnable, et cet etat mental n’est 
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nullement comparable a celui du mendiant qui 

se croit millionnaire ou d’un homme qui se croit 

femme. Le trouble « formel » consiste dans cette 

necessite impitoyable qui contraint 1’association 

a suivre toujours une seule voie. Comme il y a 

des intermitteuces, des changements momentanes 

de direction, ces malades, qui ont une intelligence 

vive et une culture peu commune, ont pleine 

conscience de I’absurdite de leur etat : I’idee 

fixe leur apparait comme un corps etranger, 

loge en eux, qu’ils ne peuvent expulser; mais 

elle ne parvient pas a les envahir tout entiers, 

elle reste une « idee delirante avortee ». 

Cette nature formelle de I’idee fixe montre 

bien son etroite parente axec Tattention. Gelle-ci, 

nous I’avons dit plusieurs fois, n’est qu^’une atti¬ 

tude mentale. Les perceptions, images, idees, 

emotions, sont sa matiere; elle ne les cree pas^ 

elle ne fait que les isoler, les renforcer, les mettre 

en lumiere; elle n’en est qu’un mode. La langue 

courante elle-m6me etablit une distinction entre 

la forme ordinaire et la forme attentive des eUU 

de I’esprit. 
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Je suis done tout dispose a soutenir, avec Buc- 

■cola, (( que Fidee fixe est Fattention a son plus 

fiaut degre, le terme extreme de sa faculte d’in- 

liibition ». II n’y a aucune limite, meme flottante 

entre les deux; et, pour nous resumer, si on les 

compare Fune a Fautre, voici ce que Fon cons¬ 

tate : 

1° Dans les deux cas, predominance et inten- 

site d’un etat de conscience, mais bien supe- 

rieures dans le cas de Fidee fixe. Gelle-ci, par 

suite de conditions organiques, est permanente; 

elle dure; elle dispose d’un facteur psyebique 

d’une grande importance : le temps. 

2° Dans les deux cas, le mecanisme de Fasso- 

ciation est limite. Get etat d’exception dure peu 

Bans Fattention; la conscience revient spontane- 

ment a son etat normal, qui est la lutte pour Fexis- 

tence entre des etats beterogenes. L’idee fixe 

empeebe toute diffusion. 

3” L’idee fixe suppose — e’est un des effets 

ordinaires de la degenerescence — un affaiblis- 

sement notable de la volontd, e’est-a-dire du 

pouvoir de reagir. II n’y a pas d’etat antagoniste 



LES ETATS MORBIDES DE L’aTTENTION 137 

qui puisse la reduire. L’effort est impossible ou 

infructueux. De la cet etat d’angoisse du malade, 

conscient de son impuissance. 

Physiologiquement, on pent avec vraisemblance 

se representer la condition de I’idee fixe de la 

maniere suivante : A Fetat normal, le cerveau 

travaille tout entier : c’est une activite disserni- 

nee, II se produit des decharges d’un groupe cel- 

lulaire a un autre, ce qui est Fequivalent objectif 

des perpetuels changements de la conscience. A 

Fetat morbide, quelques elements nerveux sent 

seuls actifs, ou du moins leur etat de tension 

ne passe pas a d’autres groupes. II n’est d’ail- 

leurs pas necessaire que les elements nerveux 

occupent un point ou une region limitee du cer¬ 

veau; ils peuvent 6tre epars, pourvu qu’ils soient 

etroitement relies et associes pour le travail com- 

mun. Quelle que soit leur position dans Forgane 

cerebral, ils sont en fait isoles : toute Fenergie 

disponible s’est accumulee en eux et ils ne la 

communiquent pas a d’autres groupes : d’ou 

leur monopole et leur activite exageree. 11 y a un 

defaut d’equilibre physiologique, du probable- 
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merit a I’etat de nutrition des centres cerebraux, 

Esquirol appelait I’idee fixe une catalepsie de 

I’intelligence. On pourrait aiissi la comparer a m 

pheiiombne d’ordre moteur, la contracture. Celle- 

ci est une constriction prolongee des muscles; elle 

depend d’un exces d’irritabilite des centres ner- 

veux : la volonte est impuissante a la detruire, 

L’idee fixe a une cause analogue; elle consiste en 

une tension excessive, et la volonte n’a pas de 

prise sur elle. 

II 

On pourrait appeler I’idee fixe la forme chro- 

nique de Thypertrophie de I’attention : I’extase en 

est la forme aigue. Nous n’avons pas a etudier en 

entier cet etat extraordinaire de I’esprit. Nous 

I’avons pris ailleurs par son c6te negatif, I'anean- 

tissement de la volonte; nous le prendrons aujour- 

d’hui par son c6te positif, I’exaltation de I'intelli- 

gence. 

1. Les Maladies de la volonU, ch. v. 
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Rapprocher Tattention de I’extase n’est pas une 

nouveaute : I’analogie des deux etats est si grande 

queplusieurs auteurs se sent servis de Tattention 

pour definir I’extase. « G’est, dit Berard, une exal¬ 

tation yive de certaines idees qui absorbent tene¬ 

ment Fattention que les sensations sont suspen- 

dues, les mouTements volontaires arretes, Faction 

vitale m6me souvent ralentie. » Pour Michea, 

e’est « une contemplation profonde, avec abolition 

de la sensibilite et suspension de la faculte loco- 

motrice ». A. Maury s’exprime encore plus expli- 

citement. « Une simple difference de degre separe 

Fextase de Faction de fixer avec force une idee 

dans Fintelligence. La contemplation implique 

encore Fexercice de la volonte et le pouvoir de 

faire cesser la tension extreme de Fesprit. Dans 

Fextase qui est la contemplation portee a sa plus 

haute puissance, la volonte, susceptible a la ri- 

gueur de provoquer Faeces, est impropre a la 

suspendre » 
Gomme pour Fidee fixe, on pent, entre 1 etat 

1. Maury, le Sommeil et les Rems, p. 235. 
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normal et I’extase, noter des degres intermediai- 

res. Les hommes doues d’une puissante attention 

peuvent s’isoler spontan6ment du monde exte- 

rieur. Inaccessibles aux sensations et meme a la 

douleur, ils vivent temporairement dans cet etat 

special qu’on a nomme la contemplation. L’his- 

toire tant citee d’Archimede, pendant la prise de 

Syracuse, vraie ou fausse en fait, est xraie psycho- 

logiquement. Les biographes de Newton, Pascal, 

W. Scott, Gauss et de bien d’autres ont rapporte 

de nombreux exemples de ce ravissement intel- 

lectuel. 

« Avant I’invention du chloroforme, les patients 

supportaient quelquefois de violentes operations 

sans donner aucun signe de douleur, et, apres, ils 

declaraient qu’ils n’avaient rien senti, ayant con¬ 

centre leur pensee par tin puissant effort d’atten- 

tion sur quelque sujet qui les captivait complete- 

ment. 

« Bien des martyrs ont souffert la torture avec 

une parfaite serenite, qu’ils n’avaient, de leur 

propre aveu, aucune difficulte a maintenir. Leur 

attention extatique {entranced) etait tellement 
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re*fflplie par les visions beatifiques qui se presen- 

taient a leurs regards ravis, que les tortures cor- 

porelles ne leur causaient aucune douleur \ » 

Le fanatisme politique a produit plus d’une fois 

les m^mes etfets ; naais partout et toujours c’est 

une grande passion qui sert de point d’appui; ce 

qui prouve une fois de plus que les formes vives 

et stables de Tattention dependent de la vie atfec- 

tive et d’elle seule. 

Laissons les degres intermediaires pour arriver 

a I’extase franche, et negligeons toutes les autres 

manifestations physiques et psychiques qui accom- 

pagnent cet etat extraordinaire pour ne consi- 

derer qu’un seul fait : I’extr^me activite intellec- 

tiielle, avec concentration sur une unique idee. 

G’est un etat d’ideation intense et circonscrit; la 

vie entiere est ramassee dans le cerveau pensant, 

oil une representation unique absorbe tout. Ge- 

pendant I’extase, quoiqu’elle eleve, chez cbaque 

individu, I’intelligence a sa plus haute puissance, 

ne pent pas la transformer. Elle ne pent agir sur 

1. Carpenter, Mental Physiology, ch. iii. 
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un esprit borne et ignorant comme sur un esprit 

tres cultive et de haute volee. Nous pouvons done, 

envue de notre sujet, distinguer deux categories 

de mystiques. Chez les uns I’evenement interieur 

consiste dans I’apparition d’une image mattresse 

autour de laquelle tout rayonne (la Passion, la 

NatNite, la Vierge, etc.), et qui se traduit par une 

suite reguliere de mouvements et de discours : 

telles Marie de Mserl, Louise Lateau, I’extatique de 

Voray. Chez les autres, les grands mystiques, Fes- 

prit, apres avoir traverse la region des images; 

atteintcelle des idees pures et s’y fixe. J’essayerai 

de montrer plus loin que cette forme superieure 

de Fextase realise parfois le monoideisme com- 

plet, absolu, e’est-a-dire la parfaite unite de la 

conscience, qui ne consiste plus qu’en un seul 

etat, sans changement. 

Pour retracer cette marche ascendante del’es- 

prit vers Funite absolue de la conscience, dent 

Fattention meme la plus concentree n’est qu’une 

pale ebauche, nous n’avons pas besoin d’avoir 

recours a des hypotheses probables, ni de pro- 

ceder theoriquement tiajoriori. Jetrouve, dans 
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le Castillo interior de sainte Therese, la des¬ 

cription etapes par ^lapes de cette concentration 

progressive de la conscience qui, partant de I’etat 

ordinaire de diffusion, rev6t la forme de Tatten- 

tion, la depasse et pen a pen, dans quelques cas 

rares, parvient a la parfaite unite de I’intuition. A 

la verite, ce document est unique, mais une 

bonne observation vaut mieux que cent medio- 

cres \ Elle pent d’ailleurs nous inspirer pleine 

confiance. G’est une confession faite par ordredu 

pouvoir spirituel, c’est I’oeuvre d’un esprit tres 

delicat, tres habile a observer, sachant manier sa 

langue pour exprimer les plus fines nuances. 

Je prie le lecteur de ne pas se laisser derouter 

par la pbraseologie mystique de cette observation, 

de lie pas oublier que c’est une Espaguole du 

xvf siecle qui s’analyse dans le langage et avec 

les idees de son temps; mais on pent la traduire 

dans le langage de la psychologie contemporaine. 

Je vais essayer cette traduction, en m attacbant 

1. II est probable qu’on en trouverait d’autres, en fouillant 

lalitterature mystique des divers pays. Les passages cit^s 
sont tires du Chateau inUrieur et un tres petit nombre de 

I’Autohiogmphie. 
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a montrer cette concentration toujours crois- 

sante, ce retrecissement incessant du champ de 

la conscience, decrit d’apr^s une experience per- 

sonnelle. 

II y a, dit-elle, un chateau bati d’un seul dia- 

mantd’une heaute et d’une purete incomparables - 

y entrer, I’habiter, c’est le but du mystique. Ce 

chateau est interieur, dans notre ame; il n’y a 

pas a sortir de nous pour y penetrer; mais la 

route est longue et difficile. Pour I’atteindre, il y 

a sept demeures a parcourir; on la franchit par 

sept degres d’ « oraison ». Au stade preparatoire, 

on est encore plonge dans la multiplicite des 

impressions et des images, dans « la vie du 

monde ». Traduisons : la conscience suit son 

cours ordinaire, normal. 

La premiere demeure est atteinte par 1’ « orai¬ 

son vocale ». Jhnterprete : lapriere a haute voix, 

la parole articulee produit un premier degre de 

concentration, ramene dans une voie unique la 

conscience dispersee. 

La seconde demeure est celle de 1’ « oraison 

mentale », c’est-a-dire que I’interiorite de la 
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pensee augmente; le laiigage interieur se subs- 

titue au langage exterieur. Le travail de concen¬ 

tration devientplus facile: la conscience n’a plus 

besoin de I’appui materiel des mots articules on 

entendus, pour ne pas devier; il lui suffit d’images 

vagues de signes se deroulant en serie. 

L’ « oraison de recueillement » marque le troi- 

sieme degre. Ici, je I’avoue, I’interpretation 

m’embarrasse. Je ne peux guere y voir qu’une 

forme superieure du deilxieme moment, separee 

par une nuance subtile et appreciable a la seule 

conscience du mystique. 

Jusqu’ici, il y a eu activite, mouvement, effort; 

toutes nos facultes sont encore en jeu : mainte- 

nant, il faut « non plus penser beaucoup, mais 

aimer beaucoup ». En d’autres termes, la con¬ 

science va passer de la forme discursive a la forme 

intuitive, de la pluralite a I’unite; elle tend a 6tre, 

non plus un rayonnement autour d’un point fixe, 

mais un seul etat d’une intensite enorme. Et ce 

passage n’est pas Teffet d’une volonte capricieuse, 

arbitraire, ni du seul mouvement de la pensee 

livree a elle-m6me; il lui faut I’entrainement d’un 
RiBOT. — Attention. 9 
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puissant amour, ,le « coup de la grace », c'est-a- 

dire la conspiration inconsciente de I’^tre tout 

entier. 

L’ « oraison de quietude » introduit dans la 

quatrieme demeure, et alors « Fame ne produit 

plus, elle recoit »; c’est un etat de haute contem¬ 

plation que les mystiques religieux n’ont pas 

connu seuls. G’est la verite apparaissant brusque- 

ment d’uu bloc, s’imposant comme telle, sans les 

precedes lents et longs d’une demonstration 

logique. 

La cinquieme demeure ou « oraison d’union » 

est le commencement de Fextase; mats elle est 

instable. G’est F « entrevue avec le divin fiance », 

mais sans possession durable. « Les fleurs n’ont 

fait qu’entr’ouvrir leurs calices, elles n’ont re- 

pandu que leurs premiers parfums. » La fixite de 

la conscience n’est pas complete, elle a des oscil¬ 

lations et des fuites; elle ne pent encore se main- 

tenir dans cet etat extraordinaire et centre 

nature. 

Enfm, elle atteint Fextase dans la sixieme 

demeure par F « oraison de ravissement ». « Le 
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corps devient froid, la parole et la respiration 

sont suspendues, les yeiix se ferment, le plus 

leger mouvement causeraitles plus grands efforts. 

Les sens et les facultes restent en dehors..... 

Quoique d’ordinaire on ne perde pas le sentiment 

[la conscience], il m'est arrive d'en etre entiV' 

rement privee : ceci a ete rare et a dure fort 

peu de temps. Le plus souvent, le sentiment se 

conserve, mais on eprouve je ne sais quel trouble, 

et bien qu’on ne puisse agir a I’exterieur, on ne 

laisse pas que d’entendre. G’est comme un son 

confus qui viendrait de loin. Toutefois meme 

eette. maniere d’entendre cease lorsque le 

ravissement est d son plus haul degre. » 

Qu’est-ce done que la septieme et derniere 

demeure qu’on atteint par le « vol de I’esprit »? 

Qu’y a-t-il au dela de I’extase? L’unification avec 

Dieu. Elle se fait « d’une maniere soudaine et 

violente... avec une telle force qu’on tenterait en 

vain de resister a cet elan impetueux «. Alors 

Dieu est descendu dans la susbtance de Lame, qui 

ne fait qu’un avec lui. — Ge n’est pas, a mon 

avis, une vaine distinction que celle de ces deux 
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degres d’extase. A son plus haut degre, Tabolition 

m6me de la conscience est atteinte par son exc6s 

d’unite. Cette interpretation parait legitime^ si 

Ton se rapporte aux deux passages que j’ai sou- 

lignes plus haut: « II m’est arrive d’etre entiere- 

ment privee du sentiment. » « Cette maniere 

d’entendre cesse quand le ravissement est a son 

plus haut degre. » On en pourrait citer d’autres 

empruntes au meme auteur. II est remarquahle 

que, dans Tun de ses « grands ravissements », 

la Divinite lui apparait sans forme, comme une 

abstraction parfaitement vide. Voici du moins 

comment elle s’exprime : « Je dirai done que 

la Divinite est comme un diamant d’une trans¬ 

parence souverainement limpide et heaucoup 

plus grand que le monde h » II m’est impossible 

de ne voir la qu’une simple comparaison et une 

metaphore litteraire. C’est I’expression de la par- 

faite unite dans I’intuition. 

Ce document psychologique nous a permis de 

suivre la conscience peu a peu jusqu’a son der- 

i. Autobiographie, p. o26. 
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nier degre de concentration, jusqu’au mono- 

ideisme absolu; il nous permet de plus de 

repondre a une question souvent agitee et qui 

n’a ete tranctiee que theoriquenient : Un etat de 

conscience uniforme peut-il subsister? II semble 

que le temoignage de quelques mystiques permet 

une reponse affirmative. Certes, c’est une verite 

positive et banale que la conscience ne vit que 

par le cbangement. Elle est reconnue depuis 

Hobbes au moins : a Idem sentire semper et non 

sentire, ad idem recidunt »; mais cette loi est 

enfreinte chez quelques individus exceptionnels, 

dans des cas tres rares et pendant tres peu de 

temps. Dans I’extase ordinaire, la conscience 

atteint son maximum de retrecissement et d’in- 

tensite, mais elle conserve encore la forme dis¬ 

cursive : elle ne differe d’une attention tres forte 

qu’en degrd. Seuls les grands mystiques, d’lm 

elan plus vigoureux, sont arrives au monoideisme 

absolu. Tous, dans tons les pays, dans tons les 

temps, sans se connaitre, ont considerC 1 unite 

parfaite de la conscience, r"Evcoc3-t.?, comme la 

consommation supreme de I’extase, rarement 
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atteinte. Plotiii n’ayait obtenu cette faveur que 

quatre fois dans sa vie, selon Porphyre, qui ae 

I’obtint lui qu’uiie fois, a I’age de soixante-six 

ans ^ A ce point extreme, la conscience ne pent 

longtemps durer : ce qu’ils declarent. Mais cette 

instabilite qu’ils expliquent a leur facon, par leur 

indigiiite d’un pared bonheur, par I’inapossibilite 

pour un etre fini de devenir infini, s’explique en 

realite par des causes psychologiques et pbysio- 

logiques. La conscience est placee en dehors de 

ses conditions necessaires d’existence, et les ele¬ 

ments nerveux qui sont les supports et les agents 

de cette prodigieuse activite ue peuvent y suffire 

longtemps. Alors, on retombe a terre, on rede- 

vient « le petit anon qui s’en vapaissant ». 

Ill 

L’affaiblissement de Tattention est extreme 

dans la manie, qui consiste, comme on le salt, en 

une surexcitation generale et permanente de la 

1. Porphyre, Yie de Plotin, ch. xxii. 
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yie psychique. La diffusion n’est pas seulement 

interieure; elle se traduit sans cesse au dehors el 

se depense a chaque instant. II y a une agitation 

constante, un besoin continuel de parler, de crier, 

d’agir violemment. L’6tat de conscience se pro- 

jette immediatement au dehors. « Les maniaques, 

dit Griesinger, peuvent faire pendant un temps 

parfois tres long une depense de force muscu- 

laire, a laquelle un homme sain ne suffirait pas. 

On les Yoit passer des semaines ou des mois 

entiers presque sans sommeil, en proie a une 

fureur violent e, et la seule explication de cette 

enorme depense musculaire semble celle-ci: par 

suite d’une anomalie de la sensibilite des muscles, 

ces malades n’ont pas le sentiment de la fatigue. » 

En m6me temps, les sensations, les images, les 

idees, les sentiments se succedent avec une telle 

rapidite qu’ils atteignent a peine le degre de la 

conscience complete et que souvent, pour le spec- 

tateur, le lien d’association qui les rehe echappe 

totalement. « G’est, disait Tun d’eux, une chose 

vrairnent effroyable que la vitesse extreme avec 

laquelle les pensees se succedent dans I’esprit. » 
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Ainsi, en resume, dans I’ordre mental, une 

course desordonnee d’images et dadees; dans 

I’ordre moteur, un flux de paroles, de cris, de 

gestes, de mouvemeuts impetueux. 

II n’est pas necessaire de s’attarder a faire voir 

que toutes les conditions contraires a I’etat d’at- 

tention se trouvent reuniesdans la manie. II n’y a 

ni concentration ni adaptation possibles, ni duree. 

G’est le triomphe de I’antomatisme cerebral, 

livre alui-meme et libre de tout frein. Aussi chez 

les maniaques il y a parfois une exaltation 

extreme de la memoire; ils peuvent reciter de 

longs poemes, depuis longtemps oublies. 

Dansce chaos intellectuel, aucun etat nereussit 

il durer. « Mais qu’on vienne a agir puissamment 

sur I’esprit d’un maniaque, qu’un evenement 

imprevu arr^te son attention, et tout a coup le 

voila raisonnable et la raison se soutient aussi 

longtemps que I’impression conserve assez de 

puissance pour fixer son attention » Voila 

encore un exemple qui nous montre de quelles 

causes depend I’attention spontanee. 

1. Esquirol, Maladies mentales, t. II, p. 47. 
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Nous comprendrons sous le nom general 

d’epuisement un groupe d’etats assez nombreux 

oil I’attention ne pent depasser un degre tres 

faible. Ge n’est pas qu’elle ait a lutter, comme 

dans la manie, centre un automatisme excessif; 

k faiblesse vient d’elle-meme : on en trouve des 

exemples chez les hysteriques, chez certains 

m61ancoliques, au commencement de I’ivresse, a 

I’approche du sommeil, dans I’extreme fatigue, 

physique ou mentale. Les enfants atteints de la 

choree sont aussi peu capables d’attention. 

Ges etats morbides ou semi-morbides confir- 

ment la these que nous avons soutenue precedem- 

ment (en etudiant I’etat normal) : e’est que le 

mecanisme de I’attention est essentiellement 

moteur. Dans Tepuisement, il y a impossibilite 

ou difticulte extreme de fixer I’attention. Gela 

signifie, je le repete : Un etat intellectuel ne pent 

predominer, ni durer, ni produire une adaptation 

suffisante. Get epuisement cerebral qui resulte 

d’un vice quelconque de nutrition, se traduit de 

deux manieres : d’abord par un etat de conscience 

sans intensite et sans duree; ensuite par une 
9. 
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insuffisance d’influx nerveux moteur. Si les mou- 

vements qui, comme on dit, « accompagnent » 

I’attention^ mouvements de la respiration, de la 

circulation, de la tete, des membres, etc., soiit 

saris vigueur; si tous ces plienomemes moteurs 

sont, ainsi que nous le soutenons, non des con¬ 

comitants, mais des elements^ des parties inte- 

grantes de I’attention qui donnent a retatintel- 

lectuel une delimitation, un soutien et pour ainsi 

dire un corps; s’ils ont pour effet, aI’etat normal, 

de renforcer la sensation, I’image ou I’idee par 

une action en retour; it est clair que ces conditions 

sont ici absentes ou defaillantes et qu’il ne pent 

se produire que des essais d’attention, faibles ou 

sans duree : ce qui arrive. 

Prenons le cas de I’ivresse, le plus simple, le 

plus vulgaire de tous et qui a cet avantage que la 

dissolution des mouvements pent etre suivie jus- 

qu’au bout. G’est une loi biologique Men connue 

que la dissolution suit Tordre inverse de I’dvolu- 

tion, que son travail destructeur marcbe du com- 

plexe au simple, du moins automatique au plus 

automatique. Elle se verifie dans I’ivresse. D’abord 
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s’alterent les mouvements les plus delicats, ceux 

de la parole qui s’embarrasse, des doigts qui per- 

dent leur precision; plus tard, les mouvements 

semi-automatiques qui composent la marche, le 

corps titube; plus tard encore, I’ivrogne n’est pas 

meme capable de se tenir assis, il tombe a terre; 

enfin, perte des reflexes, il est ivre mort; a I’ex- 

tr^me^ perte des mouvements respiratoires. Lais- 

sons les dernieres phases de la dissolution des 

mouvements qui sent purement pbysiologiques; 

revenons au debut et voyons ce qui se passe dans 

la conscience. Est-ce apres boire qu’on est 

capable d’attention et surtout de reflexion? L’etat 

de verve qui se produit alors cliez certains 

hommes est le contraire de I’etat de concentra¬ 

tion. Le pouvoir d’arret faiblit ; on se livre sans 

reserve : a In Anno veritas ». Puis peu a pen la 

conscience s’obscurcit, ses etats flottent indecis, 

sans contours nets, comme des fantomes. L affai- 

blissement de I’attention et celle des mouvements 

vont done de pair : ce sont deux aspects d’un eve- 

nement unique au fond. 
Toutefois une autre question se pose; nous ne 
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voulons pas la trailer'en passant et nous ne fai- 

sons que I’indiquer au lecteur. Si I’etat d’epuise- 

ment nerveux emp^che I’attention, nous touche- 

rions done ici a sa source. L’homme sain est 

capable d’attention^ d’elFort, de travail, au sens le 

plus large; la debilite est incapable d’attention, 

d’effort, de travail. Mais le travail produit ne vient 

pas de rien, il ne tombe pas du ciel, il ne pent 

etre que la transformation d’une energie preexis- 

tante, le changement d’un travail de reserve en 

travail actuel. Ce travail de reserve, emmaga- 

sine dans la substance nerveuse, est Ini-meme 

I’effet des actions chimiques qui s’y passent. Telle 

serait done la condition derniere de 1’attention. Je 

m’en tiens pour le moment a cette simple re- 

marque ^ 

Le sommeil, d’apres la theorie generalement 

admise, est aussi la consequence d’un epuisement 

et peut-Mre d’une sorte d’intoxication. Les auteurs 

peu nombreux qui ont etudie I’attention pendant 

le sommeil partent de cette hypothese implicite 

1. Voir la Conclusion, g 2. 
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ou explicite, qu’elle estuii pouvoir, unefaculte, et 

ils se sont demande si elle est suspendue. Pour 

nous, la question se pose autrement; il s’agit 

simplement de savoir si, pendant les r^ves, cet 

etat de monoideisnie relatif se constitue. 

II est certain que sou^?ent une sensation, une 

image, devient predominante dans cette serie 

d’etats de conscience qui se deroulent, pendant 

les reves, d’un cours rapide et desordonne. II se 

produit alors un moment d’arrM; nous avons 

m6me le sentiment d’une adaptation au moins 

partielle et temporaire; enfin Tetat predominant 

est toujours accompagne de quelque affection 

ou emotion forte (peur, colere, amour, curio¬ 

sity, etc.) : en sorte que nous trouvons tous les 

caracteres essentiels de Fattention spontanee. 

Y a-t-il de meme des equivalents de Fatten- 

tion volontaire, artificielle? Tout d’abord il faut 

retrancher une categorie de cas que Fon serait 

tente de produire comme des exemples affirma- 

tifs. Telles sont les solutions de problemes, les 

decouvertes scientiflques, les inventions artisti 

ques ou mecaniques, les combinaisons inge- 
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nieuses qui se sont revelees en reve. Tartini 

Gondorcet, Voltaire, Franklin, Burdach, Cole¬ 

ridge et bien d’autres out rapporte des observa¬ 

tions personnelles assez connues pour que je me 

borne a les rappeler, Mais tout cela estle resultat 

de Fautomatisme cerebral, c’est-a-dire d’un mode 

d’activite qui est en complet antagonisme avec 

I’atteution Yoloutaire. On ne decouvre, on n’in- 

vente, on ne resout que d’aprbs les habitudes de 

son esprit. Coleridge compose un poeme, mais il 

ne r6sout pas des problemes d’algebre; Tartini 

acheve sa senate, mais il n’invente pas une com- 

binaison financiere. G’est un long travail d’incuba- 

tion anterieure, tantot conscient, le plus souvent 

inconscient (c’est-a-dire purement cerebral), qui 

atteint brusquement le moment de Feclosion. — 

L’dtatdeFesprit, pendant les reves, est aussidefa- 

vorable que possible a la constitution de Fatteu- 

tion Yolontaire : d’une part, rapidite et incohe¬ 

rence des associations; d’autre part, disparition 

ou affaiblissement extreme de toute coordination. 

Les formes les plus hautes, les plus delicates, les 

plus complexes, disparaissent les premieres. Pour- 
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tant le pouvoir volontaire n’est pas toujours sus- 

pendu, puisque nous essayons quelquefois de 

nous rnaintenir dans un etat qui nous plait ou 

de nous soustraire a une situation desagreable. 

Aussi il y a des cas qui presentent au moins une 

ebauche de I’attention volontaire, ce qui est assez 

naturel chez ceux qui en ont contracte I’habi- 

tude. Parfois I’absurdite de certains reves nous 

revolte; nous nous appliquons a en faire ressortir 

pour nous-mdme les contradictions. Nous faisons 

certains calculs dont I’inexactitude nous cboque 

et nous nous efforcons de decouvrir les causes 

d’erreur Mais c’est Texception. Si le sommeil 

n’etait pas la suspension de Teffort sous Tune de 

ses formes les plus penibles, il ne serait pas une 

reparation. 
Pour le somnambulisme naturel et plus encore 

pour rhypnotisme, la question est loin d 6tre elu- 

cidee. Braid, qui le premier a debarrasse le 

somnambulisme provoque du merveilleux qui 

I’entourait, reduittoute la psycbologie de ce pbe- 

i. Voir quelques exemples dans Sully, llVadom, ch. vii. 
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iiomene a une « concentration de Fattention 

ce qui a ete soutenu avec quelques variantes par 

Carpenter, Heidenhain, Schneider et surtout 

Beard (de New-York). Pour ce dernier, c’est « un 

trouble fonctionnel du syst^me nerveux, dans 

lequel Factivite est concentree dans une region 

limitee du cerveau, le reste etant inactif, ce qui 

produitla perte de la volition ». D’apres sa com- 

paraison favorite, Fecorce cerebrate ressemble a 

un lustre eclaire au gaz, a bees nombrenx. Quand 

tous sent allumes, c’est la veille; quand tous sont 

resserres sans etre completement eteints, c’est le 

sommeil; quand tous sont eteints sauf un seul qui 

bribe de tout son eclat et consume tout le gaz, 

c’est Fhypnose avec ses divers degres. — Cette 

theorie de F « attention concentree » a subi plus 

d’une critique ’ et parait difficilement applicable 

a tous les cas. L’hypnotisme produit cbez des 

poules et des ecrevisses par le P. Kircher, Gzer- 

mak, Preyer, peut-il 6tre attribue a une concen¬ 

tration anormale de Fattention? II est certain que 

1. Pour les critiques, consulter Stanley Hall, dans Mind, avril 

1885, et Gurney, ibid., octobre 1884. 
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I’hypnolise est bien prepare au moiioideisme; 

mais cet etat artificiellement produit par sugges¬ 

tion esl-il assimilable a rattention proprement 

dite? Ne se rapproche-t-il pas plutot de I’idee fixe? 

IV 

L’idiotie a des degres, de la nullite complete de 

Fintelligence jusqu’a la simple faiblesse d’esprit, 

selon le point ou s’est produit 1’arret de develop- 

pement. Quelques imbeciles ont meme un talent 

particulier (pour les arts mecaniques, le dessin, 

la musique, le calcul) qui tranche d autant plus 

qu’il est entoure par le xide. On a compare ces 

facultes isolees aux instincts des animaux. 

Les conditions les plus elementaires de l atten¬ 

tion manquent ou ii’apparaissent que par eclairs. 

Les sens malformes ne transmetteiit que des 

impressions obtuses. Les centres superieurs sont 

impropres a les elaborer et a les lier. L etat du 

pouvoir moteur, ce facteur essentiel de I’atten- 

tion, mdrite d’^re note. II presente toujours des 

anomalies : paralysies, convulsions, contractures, 
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6pilepsie ou uii automatisme borne qui repute 

sans fin les memes mouvements : balancer cons- 

tamment le corps en s’accornpagnant d’un chant 

monotone, frapper les murs, ouvrir et fermer 

indefmiment le m6me meuble, etc. Nulle puis¬ 

sance de coordination ni de contrble. « Les imbe¬ 

ciles, les idiots, dit Esquirol, sont priyes de la 

faculte d’attention, ce qui les rend incapables 

d’education, j’aisouvent repete cette observation 

sur eux. Voulant mouler en platre un grand 

nombre d’alienes, j’ai pu le faire pour les mania- 

ques, meme furieux, et les melancoliques; mais , 

je n’ai pu obtenir des imbeciles qu’ils tinssentlex 

yeux assez longtemps fermes pour couler le platre, 

quelque bonne volonte qu’ils apportassent a cette 

operation. J’en ai m6me vu pleurer de ce que le 

moulage n’avait pas reussi, entreprendre plu- 

sieurs fois, mais vainement, de conserver la pose 

qu’on leur donnait et ne pouvoir fermer les yeu.^ 

plus d’une minute ou deux » Au plus bas degre, 

ils n’ont pas meme fattention spontanee de 

i. Esquirol, Maladies mentales, t. I, p. H. 
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I’animal pour sa propre conservation. Les moins 

refractaires offrent un peu de prise a reducation. 

Seguin et d’autres ont obtenu quelques resultats 

par un dressage patient. Sans recbercher si les 

grands efforts faits dans ce sens depuis plus d’un 

demi-siecle ont une valeur sociale et si cette 

somme de travail n’aurait pas pu etre depensee 

plus utilement, nous voyons que les divers sys- 

temes d’education essayent tous de constituer 

quelques etats predominants etregulateurs, c’est- 

a-dire une sorte d’attention. On commence par 

des actes d’une extreme simplicite. Ain si, dans 

certains asiles des Etats-Unis, pour eveiller 1 at¬ 

tention des idiots, on leur apprend a mettre des 

chevilles dans un trou, a repeter un air, a asso- 

cier un mot a certaines figures b 

En resume, I’attention est une attitude de 

I’esprit; je dirais un etat formel, si Ton n’avait 

abuse de ce mot. On pourrait representer graphi- 

quement la totalite de ses manifestations nor- 

1. Seguin, Traite de Veducation des idiots, Paris, 1846: Ire¬ 

land, Mental idiocy. 



164 PSYCHOLOGIE DE L’aTTENTION 

males et morbides, par une ligne droite se bifur- 

quant a ses deux extremites. Au centre, mettons 

i’attention spontanee moyenne. En suivant notre 

ligne imaginaire, a droite, dans le sens de I’inten- 

site croissante, nous avons Fattention spontanee 

forte, puis la preoccupation, puis Fideefixe faible; 

la ligne se bifurque pour representer les deux 

degres extremes, Fidee fixe confirmee et Fextase. 

Revenons a notre point de depart pour aller a 

gauche dans le sens de Fintensite decroissantc. 

Nous avons Fattention volontaire, d’abord sous 

forme d’une habitude orgaiiisee, puis sous sa 

forme moyenne, puis vacillante, enfin une bifur¬ 

cation repondant aux deux extremes : la defail- 

lance temporaire, Fimpossibilite de Fattentioin 

Entre chaque forme et ses voisines, il y a des 

nuances que je neglige; mais nous saisissons 

ainsi la communaute d’origine de tous ces etats et 

leur unite de composition. 



CONCLUSION 

I 

Nous avons essaye d’etablir que rattention, 

sous toutes ses formes, a pour condition imme¬ 

diate et necessaire I’interet — c’est-a-dire des 

etats affectifs naturels ou artificiels, — et que 

son mecanisme est moteur. Elle n est pas une 

faculte, un pouvoir special, mais un etat intel- 

lectuel predominant, par suite de causes com¬ 

plexes qui determinent une adaptation courte ou 

longue. Nous avons assez insiste sur le r61e des 

mouvements pour n’y plus revenir, mais il con 

vient d’etudier un peu ces etats affectifs qui sus- 

citent et soutiennent I’attention. Jusqu’ici nous 

nous sommes bornes a constater leur r61e, sans 

rien dire de leur nature. 
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II lie s’agit pas cle presenter au lecteur, en 

courant et sous forme d’Episode, une psychologie 

des sentiments. Je me propose seulement de 

montrer que, par ce seul fait que Fattention 

depend toujours d’etats affectifs, elle implique 

in radice des elements moteurs. Ainsi notre 

these principale sera justifiee encore une fois et 

d’une nouvelle maniere. 

D’ahord il faut se defaire d’un prejuge tres 

accredite qui consiste a croire que le fond de la 

vie affective consiste dans le plaisir et la douleur. 

Ils ne sent I’un et I’autre que des effets, des resul- 

tats, des indices, des signes qui montrent que 

certains appetits, penchants, tendances, sont 

satisfaits ou contraries. Ils ne represeutent que 

la portion superficielle et finale du phenomene, 

la seule qui entre dans la conscience. Ils sont 

les aiguilles de I’horloge, ils n’en sont pas le 

mecanisme. Les vraies causes de la vie affective 

doivent etre cherchees bieii plus has, — dans 

I’intimite de I’organisme. Les sentiments, emo¬ 

tions, passions, out leur source primordiale dans 

la vie vegetative. Ge qui vient du coeur, des 
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vaisseaux, des organes digestifs, respiratoires, 

sexuels, en uu mot de tous les yisceres, est la 

matiere premiere de la sensibilite, comme tout 

ce qui xient des sens externes est la matiere 

premiere de I’intelligence : et de meme que, 

physiologiquement, la vie vegetative precede la 

vie animale qui s’appuie sur elle, de meme, 

psychologiquement, la vie affective precede la 

vie intellectuelle qui s’appuie sur elle. Les etats 

clesigiies sous les noms de besoins, appetits, pen¬ 

chants, inelinationSj tendances, desirS;, sont les 

resultats directs et immediats de I’organisation 

de cliaque animal. 11s constituent le fond veri¬ 

table de la vie affective. Nous dirons avcc 

Spinoza ; « L’appetit est I’essence meme de 

rhomme... Le desir, c’est I’appetit avec con¬ 

science de lui-meme. H resulte de tout cela 

que ce qui fonde I’effort, le vouloir, 1 appetit, le 

desir, ce n’est pas qu’on ait juge qu une chose 

est bonne; niais, au contraire, on juge qu’une 

chose est bonne parce qu'on y tend par 1 ef¬ 

fort, le vouloir, I’appetit, le desir. >> A I’origme, 

le plaisir n’est pas cherche pour lui-m6me m la 
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peine evitee pour elle-meme, puisqu’il est bien 

clair qu’on ne peut rechercher ni eviter ce qu’oii 

ne connatt pas. Ge ii’est que Fanimal capable 

d’experience, c’est-a-dire de memoire et de re¬ 

flexion, qui peut rechercher ou eviter pour eux- 

memes les etats agreables ou desagreahles qu’il 

a deja eprouves. Done les psychologues — et ils 

sont nombreux — qui definissent la sensibilite 

« la faculte d’eprouver du plaisir et de la dou- 

leur », etqui par consequent regardent ces deux 

phenomenes comme les caracteres essentiels, ne 

descendent pas jusqu’a rorigine veritable de la 

vie affective. Pour definir non par les eftets, mais 

par la cause, il faudrait dire : « G’est la faculte de 

desirer et imr suite d’eprouver du plaisir et de 

la douleur h » Bien plus, ces besoins, appetits, 

desk’s (pour etre bref, nous les designeions 

desormais par le seul mot tendances), sont eux- 

memes des effets de I’organisation : ils sont 

Texpression immediate de ses manieres d6tre, 

permanentes ou transitoires. 

1. J’emploie incidemment leur terminologie, sans 1’accepter 

pour mon propre compte. 
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II serait hors de propos d’entasser ici les fails 

ot les arguments pour etablir que le plaisir et la 

douleur dependent des tendances, qui dependent 

de I’orgauisme. Pour proceder d’une facon a la 

fois probante et rapide, il suffira d’une courte 

excursion dans la pathologic des etats affectifs. 

Nous allons voir I’agreable et le desagrdahle 

varier exactement comme les tendances. La ou 

rhomme normal, a inclinations normales, trou- 

vera le plaisir, Thomme anormal, a inclinations 

anormales, rencontre la peine, et inversement. 

Le plaisir et la peine suivent la tendance 

comme I’ombre suit le corps. 

Gommencons par les tendances liees a la fonc- 

tion fondamentale : la nutrition. Tout le monde 

connait les « envies » de la grossesse. Par suite 

d’une nutrition tres incomplete dans les premiers 

mois, il se produit des troubles digestifs, circu- 

ktoires, secretoires, qui se traduisent par des 
bizarreries d’appetits, des goMs depraves. Il est 

agreable de manger de la teiie, de la paille, du 

tabac, dela suie. — Les memes tendances se ren- 

contrentchez certains sujets, hYsteriques,^chloro- 

RiBOT. — Attention. 
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tiques, iievropathes. — Le commencement de 

la folie est quelquefois marque par un regime 

alimentaire excentrique et desordonne. On en cite 

qui ont du gout pour manger des araignees, des_ 

crapauds, des vers. — Plus has encore, on trouve 

la a coprophagie » et la « scatophagie ». II fallait 

surveiller un malade pour Fempecher d’avaler le 

•contenu des crachoirs d’une salle d’hopital % 

M6me interversion pour Fodorat. Certains nevro- 

pathes trouvent desagreable Fodeur des roses et 

savourent la valeriane ou Fassa-foetida. 

Est-il necessaire de parler longuement des 

deviations et interversions de Finstinct sexuel? Les 

exemples abondent. Meme en faisant une large 

part a Fimitatioii et a la debauche, a ce qui vient 

plutdt de la tOte (de Fimagination) que des sens, 

il reste encore une moisson abondante. Toujours 

la mOme conclusion s’impose : changez Forgani- 

sation, vous changez les tendances, vous changez 

la position du plaisir et de la peine; ceux-ci ne 

sont done que des phenomenes indicateurs, des 

1. Campbell, dans Journal of mental science, juillet 1886. 
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signes que les besoins, quels qu’ils soient, sent 

satisfaits ou entraves. 
Si Von troQve que les penchants que je Yiens 

d’enumerer sent d’une nature trop physiologique, 

je peux produire le groupe des impulsions irre- 

sistibles irinxinciblebesoin de boire, voler, incen- 

dier, tuer, se suicider. Pour la conscience, ces 

impulsions sont sans cause, sans motifs raison- 

iiables, parce que leur vraie cause, parce que les 

conditions de leur genese sont au-dessous d’elle 

et qu’elle ne connait que les resultats de ce tra¬ 

vail inconscient. Ces besoins irresistibles se pro- 

duisent sous des formes tres dissemblables. Les 

plus frivoles sont aussi instructifs pour la psycbo- 

logie que les plus feroces. Ainsi, c’est un travers 

bien inotfensif pour la societe que 1’ « onomato- 

manie » : la recherche du nom d’un inconnu lu 

quelquefois par hasard dans un journal, obsede le 

malade, lui inflige rinsomnie et Tangoisse; Que 

de noms chacun de nous oublie, et il n’en a cure ! 

Mais ici un besoin anormal, absurde, s’est cons- 

titue. Tant qu’il n’a pas atteint son but, il engen- 

dre la douleur; quand il I’a saisi, il y a plaisu. 
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Remarquons de meme que lorsqu’une impulsion 

irresistible, quelle qu’elle soit {au vol, au meurtre), 

s’est realisee, il y a un moment de detente et de 

satisfaction. 

Ges manifestations morbides ont ete fort etu- 

diees de nos jours; on les considere comme les 

symptdmes d’une cause unique ; la degeneres- 

cence.Ensorteque noustrouvons toujours lememe 

enchainement ; anornalie dans I’organisation, 

anomalie dans les tendances qui Texpriment, ano- 

malie dans la position du plaisir et de la douleur. 

Geci admis, — que Tessentiel de la vie affective 

consiste dans les tendances, conscientes ou non 

(la conscience ne joue dans tout cela qu’un r61e 

subordonne), — comment faut-il nous representer 

ces tendances? La seule idee positive qu’on puisse 

s’en faire, c’est de les considerer comme des mou- 

vements (ou arrets de mouvements) reels ou a 

I’etat naissant. Elies rentrent ainsi dans I’ordre 

des phenomenes moteurs; en d’autres termes, un 

besoin, une inclination, un desir impliquent tou¬ 

jours nm innervation motricekoo. degre quel- 

con que. 
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L6 c8irna.ssiGr cjui a- saisi sa proio Gt la dccliirG 

avGC SGS dGots Gt SGS griffGS a attGint son but Gt 

satisfait sgs tGudancGS a I’aidG d’unG ddpGnsG con- 

sidcrablG dG mnuYGiuGnt. Si nous supposons qu’il 

riG tiont pas oncoro sa victiniG, mais qu’il la voit 

Gt la guGttG, tout son organismc Gst a Totat do 

tGiision GxtrGinG, pr6t a agir, Igs mouvoniGnts no 

sont pas rcalisGs, mais la plus Icgoro impulsion 

Igs fait passGr a I’actG. A un dGgrd plus faiblG, 

I’animal rbdG, cburchant dGs jgux Gt dG I’odorat 

quGlquG capture que 1g hasard de la ebassG lui 

ambnera ; e’est un etat de dGmi-tension, I’innGr- 

xation motricG Gst beaucoup moins forte et xague- 

ment adaptee. Enfin, a un degre plus faible 

encore, il est en repos dans sa taniere; 1 image 

indecise d’une proie, e’est-a-dire le souvenir de 

celles qu’il a devorees, traverse son esprit, I’ele- 

ment moteur est tres peu intense, a 1 etat naissaiit, 

et il ne se traduit par aucun mouvement visible. 

II est certain qu’entre ces quatre degres il y a con- 

tinuite et qu’il y a toujours en jeu un element mo¬ 

teur, avec une simple difference du plus au moins. 

L’exemple choisi est grossier a dessem, pour 
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Mreclair. Nous aurions pu tout aussi bien choisir 

I’amour, Taversion ou la pour, partir de leurs 

manifestations motrices lesplus tumultueuses et, 

par des affaiblissements successifs qui se rencon- 

trent en fait dans rexperience, les reduire a un 

etat puremeiit interieur qui n’est qu’une inner- 

vatiou motrice extremement faible, un mouve- 

ment a I’etat naissant. 

La tendance se trouve ainsi rattacbee a un phe- 

nomene pbysiologique qui lui donne un corps. 

Ge n’est plus un « etat de Tame », au caractere 

mysterieux et transcendant. Penchants, inclina¬ 

tions, desirs, tons ces mots et leurs synonymes 

signifient un mouvement naissant ou avorte, sui- 

vant qu’il est apte a evoluer jusqu’a son extreme 

limite ou qu’il doit subir un arret de developpe- 

ment. L’etat de conscience concomitant pent 

indifferemment paraitre ou disparaitre, la ten¬ 

dance pent Mre consciente ou inconsciente, I’in- 

nervation motrice n’en persiste pas moins comme 

(Element fondamental. 

Voici done a quelle conclusion nous arrivons : 

I’attention depend d’etats affectifs, les etats alfectifs 
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se reduiseiit a des tendances, les tendances sent 

an fond des mouvements (on arrets de mouve- 

ments) conscients on inconscients. L’attention, 

spontanee on volontaire, est done liee a des con¬ 

ditions motrices des son origine m6me. 

II 

11 nous reste maintenant a faire quelques re- 

. marques sur la condition physique la plus gene- 

rale de rattention. 
Si Ton Ycut bien observer les hommes tels qu’ds 

sent, pris en masse, non les esprits dresses et 

cultives, comme le font presque toujours les 

psychologues, on reconnaitra sans peine que 

I’attention spontanee et surtout 1 attention volon¬ 

taire sont des etats exceptionnels. Eliminons 

d’abord la routine de la vie, toute cette masse • 

enorme d’habitudes qui nous meuvent comme des 

automates, avec des etats de conscience vagues 

et intermittents. Eliminons les periodes de notre 

vie mentale ou nous sommes surtout passifs, 

parce que I’ordre et la succession de nos etats de 
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conscience noussont'donnes du dehors et qiieleur 

serie nous est imposee, comme une lecture d’un 

interet moyen, une occupation manuelle ou autre 

supposant une succession d’actes dans un ordre 

fixe. Eliminons cet etat de repos relatif pour 

I’esprit^ oil Ton « ne pense a rien », c’est-a-dire 

oil les etats de conscience n’ont ni intensite ni 

determination nette: la nonchalanceintellectuelle, 

la reverie a tous ses degres. Eliminons les etats 

de passion et d’agitation violente avec leur flux 

desordonne et leur diffusion de mouvements. Ges 

eliminations faites et probablement d’autres en¬ 

core, le reste pent s’inscrire au compte general 

de I’attention. Dans ce compte general, les cas 

d’attention spontanee sont le grand nombre, les 

cas francs et nets d’attention volontaire sont le 

petit nombre; chez beaucoup d’hommes et de 

femmes, ils equivalent apresque rien. Nousavons 

essaye de donner les raisons psychologiques de ’ 

cette difference. Mais nous avons aussi note inci- 

demment ce fait d’observation vulgaire que, dans ' 

1 etat de fatigue, d’epuisement, I’attention est tres 

difficile, souvent impossible, toujours sans duree. 
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G’est que, par sa nature, I’attention plus que tout 

autre etat intellectuel exige une grande depense 

de force physique, qui doit se produire dans des 

conditions particulieres. 

Rappelons encore une fois qu’elle n’existe que 

par le retrecissement du champ de la cons¬ 

cience, ce qui equivaut a dire que, i^hysique- 

ment^ elle suppose la mise en activite dune 

partie restreinte du cerveau. Qu’on se represente 

cette partie comme une region localisee ou, ce 

qui est plus probable, comme formee d elements 

diyers, repandus dans la masse de I’encephale et 

travaillant de concert a I’exclusion des aiitres, il 

n’importe. L’etat normal de la conscience sup¬ 

pose la diffusion avec travail cerebral dissemine. 

L’attention suppose la concentration avec travail 

cerebral localise. Quand le cerveau passe de I’etat 

normal a I’dtat d’attention forte, c’est I’analogue 

de ce qui arrive lorsqu’au lieu de soutenir un 

poids sur nos epaules, nous devons le soutenir 

avec un seul doigt. Ge travail qui incombe tout 

entier a une fraction de I’organe ne pent pro- 

venir que de la transformation rapide d’energie 
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poteiitielle ou de reserve eii energie actuelle. 

Tout travail physiologique derive des actions chi- 

miques produites dans I’organisme, qiii elles- 

memes ont pour origine les aliments et Toxygene. 

Gette production de travail, resultant de la nutri¬ 

tion, est loin d’Mre constante. II est inevitable 

que, chez les debilites, le travail de reserve fasse 

defaut et que par suite I’epuisement se produise 

a bref delai. Meme chez les mieux doues, le 

capital accumule se depense vite, si Tattention a 

de la force et de la duree. II semble done que la 

condition physique derniere, exigee par I’atten- 

tion, consiste dans ce que les physiologistes appel- 

lent la dynamogenie, c’est-a-dire, d’apres la defi¬ 

nition de Brown-Sequard^ « le pouvoir que pos- 

sedent certain es parties du systbme nerveux de 

faire apparaitre soudainement une augmentation 

d’activite par une influence purement dynami- 

que ». Get auteur a rapporte ‘ I’observation d’une 

jeune fille qui, tous les dimanches, au son d’une 

cloche, entrait en extase et se tenait pendant 

d. Bictionnaire eneyclopM. des sciences mMicales, art. Dyna¬ 
mogenie, et Gazette hebdomadaire, 20 janvier 1882. 
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douze heures debout sur le reborcl glissant de 

son lit, ne s’appuyant qu’a Taide des orteils et 

d’une tres petite partie de la surface plaiitaire,. 

sans pouvoir etre troublee dans son immobilite 

partrois chocs electro-magnetiques violents : elle 

passait le reste de la semaine au lit, epuisee, 

presque incapable de mouvement. Pour executer 

ce tour de force durant une demi-journee sans 

interruption, il fallait developper une prodigieuse 

puissance d’action dans Tappareil moteur. N’est- 

il pas vraisemblable que les cas d’attention extra¬ 

ordinaire et prolongee supposent dans certaines 

parties du systeme nerveux une suractivite ana¬ 

logue, qui est egalement suivie d’une periode de 

fatigue et d’impuissance? La dynamogenie est 

d’ailleurs un etat physiologique si peu connu dans 

ses causes qu’il serait sans profit d’insister et 

d’en tirer des deductions psycliologiques. 

Il faut noter que ce qui precede ne se rapporte 

rigoureusement qu’aux conditions de 

rattention. Les termes traxail, transformation de 

I’energie n’ont une xaleur et un sens que dans 

I’ordre des phenomenes physiques ; I’etat de con- 
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science, I’evenement interieur (quelque idee qu’on 

s’en fasse) est sans commune mesure avec eux. 

La <c force psychique », dont parlent certains 

auteurs, n’est qu’une metaphore, a moins qu’on 

entende par la ies conditions physiques d’un etat 

de conscience et elles seules. Soutenir qu’uiie 

attention puissante depend de la possibilite d’unc 

transformation d’energie potentielle en energie 

actuelle, c’est done indiquer Tune de ses condi¬ 

tions materielles fondamentales et rien de plus. 

II y aurait bien des consequences pratiques a 

indiquer en terminant cette etude sur I’atteution; 

j/y renonce. Mon seul but etait d’analyser son 

mecanisme. Ge sujet ne m’a paru traite nulle 

part selon son importance; j’ai essaye de le faire 

d’apres la tbeorie de revolution, en montrant que 

Fattention volontaire n^est qu’une forme supe- 

rieure, extreme, issue de formes inferieures par 

des precedes demi-inconscients, demi-conscients. 
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